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INTRODUCTION 

Il	faut	«	traiter	la	parole	comme	des	cauris	»,	disent	Nazaire	Diatta,	Louis-Vincent	Thomas,	
dans	leur	ouvrage	commun,	Proverbes	joola	de	Casamance	(Paris,	Karthala	Editions,	1998).	
Peut-on	 ou	 doit-on	mettre	 en	 équation,	 parole	 et	 cauris	?	Que	 vaut	 cette	 équation	?	Que	
disent	 les	 cauris	 et	 que	 dit	 la	 parole	? Au fond, les cauris nous offrent la possibilité d’un 
langage formel, mathématique. Il y a un dans ce même ouvrage, un Proverbe joola (781) qui 
permet de distinguer des personnes, selon des critères économiques ou intellectuels. On dira 
ainsi à quelqu’un qu’« il n’y a pas de cauris sur  son pagne ». On pourrait tenir ce type de 
discours dans notre Université. Mais que veut-on affirmer ?  Pour un Universitaire, c’est un 
indicateur de son statut. Mais pour un JOOLA, c’est une autre façon d’affirmer que les cauris 
signifient « l’avoir » et, par conséquent, la puissance financière et économique considéré 
comme un signe de richesse. Oui, les cauris étaient conservés de façon intime, notamment, 
dans la même poterie que les objets de valeur, tels que les pagnes sacrés « balis » ou 
« élongon ». Au Sénégal, les études sur les cauris abondent. C’est aussi là qu’on trouve le plus 
grand nombre de « marabouts-devins » 

Dans son ouvrage Cent ans au village : chronique familiale goin (Burkina Faso), 2005, 
Michèle DACHER, rapporte, entre autres aspects, que chez les goin, lors de cérémonies 
funéraires, on entend des gens dire : il faut me « donner un bélier à quatre cornes », une 
métaphore pour dire qu’on a droit à un très gros bélier ou à une plus grande part de cauris et 
de l’argent qu’on jette dans la tombe pour le voyage du mort dans l’au-delà.  

On peut multiplier ces genres de phrases ou de proverbes pour marquer la valeur 
numismatique (monnaie) des cauris. A cette dimension, quand on ajoute le potentiel 
divinatoire dont le rayon d’action couvre le travail, la santé, les sentiments, l’avenir, on 
mesure tout l’intérêt que revêtent les cauris dans l’imaginaire collectif de nombreuses 
populations ayant une pratique avérée des cauris. 

Sous le titre, à la fois, évocateur et insolite, aux yeux de quelques observateurs qui, 
d’ordinaire, cherchent l’épistémologue sur des voies moins insolites de la science et de la 
connaissance, on s’étonne qu’il soit en train de parler de cauris. Que chacun soit rassuré. 
L’épistémologue est bien là où elle doit être.  Ne serait-ce que pour ouvrir un moment de 
réflexion qui, dans notre environnement culturel, fait écho à un objet multidimensionnel, 
multisectoriel, c’est-à-dire un objet qui incline à l’interdisciplinarité. Les cauris offrent de la 
matière à plusieurs champs de rationalité qui, parfois, s’ignorent. 

L’étude des cauris mêle la dimension ludique, divinatoire, esthétique, numismatique 
(monnaie), académique (grades universitaires), pédagogique et didactique,  physico-
chimique ; et surtout comme un objet mathématique, les cauris obéissent aux exigences de la 
structure mathématique qu’on appelle le calcul des probabilités. A ces divers titres, 
épistémologie, philosophie, métaphysique sont également sollicitées. Individuellement ou 
collectivement. Aujourd’hui, nous ne ferons qu’effleurer un tout petit aspect, à savoir la 
langue officielle des cauris décliner sur le mode du probable et du possible. Parce que notre 
référence principale, ce sont les jeux de cauris. 
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En effet, comment s’investir dans un sujet à entrées et sorties multiples si l’on ne fait pas le 
choix d’un angle de traitement supposé cohérent et valide dans l’univers des discours sur les 
cauris? Ce n’est nullement un geste réducteur si ce choix n’est pas arbitré par la coutume ou 
l’habitude (Hume), ou par des préjugés tenaces ou  « idoles » (Bacon), c’est-à-dire toutes 
choses susceptibles de constituer des obstacles épistémologiques majeurs (Bachelard) à 
l’élargissement de la réflexion. 

Lorsque nous avons suggéré comme sujet de la leçon inaugurale « Ce qui disent les cauris », 
nombreux sont ceux qui ont réussi à formuler la conclusion d’un syllogisme dont le véritable 
défaut tient dans l’absence des prémisses. Nous avons entendu quelques-uns de nos 
interlocuteurs dire : « Donc tu es un marabout » ? « Donc tu es un jeteur de cauris » ? Y a-t-il 
une attente particulière du côté des marabouts ? S’agit-il de l’expression d’une attente ou d’un 
besoin avéré dans une période d’incertitudes généralisées et marquée par la proximité avec 
toutes sortes de dangers mortels ? L’ordre et la sécurité sont-ils ou peuvent-ils être rangés du 
côté des cauris quand on a l’impression que les sources ordinaires d’informations et de 
renseignements généraux marquent parfois leurs limites ? Bref, nous avons compris que le 
sujet ne pouvait laisser indifférent. Que faire pour satisfaire cette demande implicite ? A 
défaut de pouvoir se hisser à la hauteur des attentes, il faut procéder par prévoyance. 

Notre objectif, très modeste d’ailleurs, est d’ouvrir davantage les yeux, non seulement sur les 
œuvres, mais aussi sur quelques choses, quelques objets de notre environnement 
socioculturel, avec la conviction de transmuter le savoir tiré des traditions culturelles en un 
nouveau mode d’exploration rationnelle susceptible de reconnaître ce que véhiculent les 
rationalités qui donnent un sens à ces choses, à ces objets et probablement à toutes les 
composantes humaines d’un environnement socio-culturel donné. Il s’agit donc, dans une 
certaine mesure, d’ouvrir des pistes de réflexions susceptibles de contribuer à rendre lisible un 
objet, en l’occurrence, les cauris. Le professeur Ibrahima SOW, auteur de l’ouvrage intitulé 
Divination, Marabout, Destin : aux sources de l’imaginaire (Dakar, Ifan ch. A. Diop, 2009) 
suggère un MASTER sur ce sujet. 

A partir de là, nous nous posons la question suivante : « La science doit-elle s’opérer sur le 
mode d’un désenchantement induit par un genre de « quantophrenie » qui fait du pan-
mathématisme notoire, un critère d’éligibilité au statut de science?  

Notre réponse est non, au nom de la philosophie de la pluralité et de la communicabilité, bien 
comprise, qui en découle, notamment dans le cadre des rapports concernant les régionalités 
épistémiques. Dans l’ordre des rationalités constituées, on parle de plus en plus de sciences 
diagonales dans une perspective de décloisonnement des esprits savants. Par rationalités 
constituées, nous entendons, toutes les « sciences mères », « les sciences filles », « les 
sciences petites-filles », les arts, la psychanalyse, l’esthétique, la théologie, etc. Dans un 
monde de voisinage et de communication, la bataille à mener reste, nous semble-t-il, celle de 
la fluidité relative de la connaissance, c’est-à-dire faire effectivement la promotion d’une 
interdisciplinarité vécue et non verbale.  

En prenant comme fil conducteur les cauris, nous tenons rappeler que, les jeux de cauris dont 
les mots clefs sont évènement, hasard, fréquence, probabilité, nous inclinent à faire une place 
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à ce qu’il est convenu d’appeler « la raison aléatoire ». Les mathématiques, il y a un long 
temps ont accepté l’idée d’une raison aléatoire à côté de la raison apodictique et déterministe. 
En d’autres termes, ce que nous apprenons des cauris, qu’il s’agisse de la probabilité 
mathématique ou qu’il s’agisse de la probabilité statistique, c’est qu’il est rare que les 
résultats obtenus correspondent exactement à la prévision. Sur dix cas (10) de jet d’une pièce 
sans défaut, par exemple, on aura  trois « 3 » pile et sept « 7 » face. Mais plus le nombre de 
cas considérés augmente, et plus cet écart diminue. C’est ce qu’exprime la loi des grands 
nombres qu’on peut formuler de la façon suivante : « lorsque le nombre total des cas observés 
s’accroit et tend vers l’infini, il est de plus en plus probable que l’écart relatif tende vers 
zéro ».  

Au fond les calculs de probabilité nous installent dans l’ordre du possible. Et c’est pourquoi, 
nous examinerons notre sujet en commençant par i) le possible qui confère à la raison son 
caractère aléatoire ; ii) puis, nous tâcherons d’illustrer « ce que disent les cauris » par ce que 
nous voulons que les cauris nous disent ou disent sur nous. C’est une exploration rapide de 
l’univers du discours local ou particulier sur les cauris ; nous terminerons par le véritable 
langage universel des cauris, une fois qu’ils seront exclusivement portés par la structure du 
calcul des probabilités qui signe aussi le caractère d’un langage universel. Notre approche 
méthodologique se résume en approche historico-critique. 

1. Les cauris et le visage de la raison aléatoire 

Parce que les cauris nous installent dans une culture où le hasard, le probable, l’aléatoire et le 
fortuit contrôlent les événements, ils y induisent des angles de compréhension et d’analyse qui 
se méfient des évidences, des certitudes absolues. Le prix à payer – et qui doit se manifester 
dans nos activités quotidiennes - tient dans les modalités d’un langage à articuler de façon 
contrastée et nuancée. C’est ce à quoi nous invitait déjà Hume après Descartes et avant Kant. 
La conscience de la contingence, Hume l’a réclamée dans une période où règne la physique 
mécanique classique, profondément déterministe.  Avec le recul qui est le nôtre,  
l’interrogation humienne n’était nullement une modalité spéculative. Elle a ceci de 
fondamental qu’elle laisse s’ouvrir un horizon où le pensable, le possible se disputent un 
statut qualitativement équivalent. Car, Hume savait très bien que dans l’ordre du possible, tout 
est possible.  

Or, c’est l’évocation de ce possible qui, dans l’histoire de la philosophie, nous ramène à 
David Hume quand on a visité Descartes puis Kant. (cf. Vernes p.9). Il faut bien préciser ici 
qu’il ne s’agit pas d’un Hume pourfendeur de la métaphysique, mais plutôt d’un Hume 
continuateur de Descartes quand on retient le protocole du doute méthodique mis en place par 
celui-ci. 

En effet, à travers la métaphore de l’arbre de la connaissance, qu’on trouve dans la préface 
aux Principes de la philosophie, Descartes affirme son ambition légitime de faire de la 
métaphysique, l’introduction nécessaire de toutes les connaissances scientifiques. Cette 
ambition, on le sait, ne peut être pleinement satisfaite que si le passage du cogito, première 
évidence, à la seconde évidence, à savoir la démonstration de l’existence d’un quelque chose 
extérieur au cogito lui-même, est franchi avec succès.  
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Que l’on l’appelle « matière » ce « quelque chose » importe à la fondation de la physique ; 
mais que quelque chose soit, qui ne soit pas le cogito ; et que ce quelque chose soit 
nécessairement, voilà ce qui constitue le socle métaphysique de toutes les sciences. En 
observant de plus près ce type de postulat, on constate que le problème de l’existence de la 
matière précède logiquement celui de la connaissance des lois. 

Et c’est justement à ce niveau qu’intervient Hume qui, implicitement, aide Descartes à 
produire la seconde évidence que la suite des méditations métaphysiques n’établit pas. En 
effet, Hume doit, pensons-nous, être regardé comme le philosophe qui a su placer le curseur 
de l’étonnement là où il fallait, à savoir sur le principe de la constance des lois de la nature. 
Procédant ainsi, Hume reprend le doute méthodique de Descartes pour l’appliquer au point où 
la question de l’existence de la matière et celle de la régularité des lois se rencontrent. 

En effet, Hume ne se limite pas à enfoncer le coin du doute méthodique de Descartes à la 
charnière du cogito et de l’existence matérielle ; il fournit un argument par lequel il est 
possible de poursuivre l’œuvre de Descartes au-delà de la première évidence du cogito. Est-ce 
que la fréquence d’une face de cauris nous autorise à penser qu’il en sera toujours ainsi ? 

Ce rapide détour philosophique par la philosophie de Hume, qui pose la problématique du 
moi à ce qui n’est pas moi, de l’assurance que procure l’évidence du cogito à la conquête et à 
la maîtrise de l’extériorité du cogito, ce détour, pensons-nous, permet d’évaluer la validité et 
la pertinence du modèle de la critique de la raison humaine. Dans un monde interconnecté et 
saturé de relations multiples, tout porte à choisir, volontiers, le modèle de la critique de Hume 
parce qu’elle est dirigée contre l’idée d’une conjonction constante entre cause et effet, et fait 
de la notion du « possible »,  le nerf de toute argumentation. Absolument parlant, quand nous 
apercevons un évènement A, ne puissions-nous pas concevoir que plus d’une centaine 
d’événements différents pourraient bien suivre de cette cause A?  Combien de passagers 
voulant joindre une autre ville ou un autre pays ne sont jamais arrivés à destination !  

Chers collègues, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, par l’imagination d’une infinie 
cours différents, le « possible a priori », prend place au point de départ de tout argument qui 
voudra résoudre le problème de la constance des lois de la nature, les problèmes qui 
impliquent, dans notre existence, une apparente régularité. Le problème, désormais, est donc 
de savoir quelle évidence, quelle certitude viendront combler le vide entre la contingence du 
« possible a priori » que l’imagination admet et la nécessité que l’expérience fait paraître. 

Le double visage de la raison 

En proposant au chef du département le sujet «  Ce que disent les cauris », dans le cadre de la 
présente leçon inaugurale, nous avons voulu marquer l’idée que des principes rigides, il est 
possible de dégager une conception beaucoup plus souple et même plus variée de la raison 
que ne fait le rationalisme classique. En d’autres termes, en s’inspirant des enseignements 
tirés de l’interrogation humienne, il s’agit, pour nous, d’indiquer comment l’épistémologie 
peut œuvrer à infléchir les pensées rigides en offrant l’opportunité de lire dans l’histoire des 
sciences pour y découvrir un double visage de la raison, une raison parfois, déterminante, 
déterministe, apodictique ; et une raison qui, parfois, met en mouvement des notions tels que 
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le hasard l’aléatoire, le fortuit, le probable, le possible ( Lorigny, p. 40, exemple d’une 
pâtisserie). 

En effet, cette notion du « possible » est celle qui nous autorise à dire que l’idée du hasard 
précède logiquement celle du déterminisme en laissant ouvert, l’horizon des axiomatiques 
supposées vraies. Or, faire allusion à une axiomatique supposée, donc posée, n’exclut pas 
d’autres axiomatiques, d’autres paradigmes, d’autres schémas explicatifs possibles. Comme 
on peut aisément s’en apercevoir, notre conclusion, à la différence de celle de Hume, montre 
que la pluralité ne débouche pas nécessairement sur un scepticisme. Mais elle célèbre l’esprit 
critique qui fait la promotion de la philosophie critique et non pas seulement de la critique de 
la philosophie. 

La philosophie de la pluralité 

Faire la promotion de la philosophie de la pluralité , sans toutefois mépriser la philosophie de 
l’unicité, revient à rejoindre Gaston Bachelard et son « rationalisme appliqué », fondé sur 
l’histoire des sciences et porteur d’une perspective de dialogue permanent entre « la raison 
polémique » et « la « raison architectonique ». Les leçons de l’histoire des sciences, convient-
il de le relever, existent bel et bien pour nous instruire et nous édifier. Aujourd’hui, il est 
facilement admis de parler de géométries euclidienne, de géométries anti-euclidiennes et de 
géométries non euclidiennes, là où les Kant, Frege et bien d’autres grands noms de la 
philosophie ont développé une résistance tenace. 

Si la science ne répugne pas au pluralisme, c’est parce qu’il est plutôt porteur d’idées 
fécondes et enrichissantes. Les théories de la lumière peuvent se lire tantôt comme 
« corpuscule » ou comme « onde », tantôt comme « une onde pilotant des corpuscules ». Plus 
personne ne s’en émeut, parce que la physique quantique l’autorise et favorise ce type 
d’esprit. Les plans de lectures ainsi offertes ne sont pas nécessairement superposables, mais 
ils peuvent, en revanche, fournir de précieuses informations complémentaires dans le sens de 
l’approfondissement et de la compréhension d’une totalité.  

Les cauris, qui nous servent de fil conducteur et d’exemple d’illustration, nous aident ainsi à 
introduire, sans en toucher la substance profonde, la question de l’accord nécessaire entre le 
réel et le rationnel, entre le pensable et le possible. Au fond, ne faudrait-il pas que le possible 
n’ait pas d’autre sens que le pensable et que ce qui est possible pour la pensée soit également 
possible dans la réalité pour que l’unité de la raison soit sauve ?  

 La notion de fréquence à laquelle on recourt dans le calcul des probabilités – et qui quantifie 
le possible - ne constitue-t-elle pas un fait expérimental réel permettant d’étendre à la raison 
aléatoire le principe d’équivalence entre le pensable et le réel ? 

Vous permettrez, qu’à partir de cette interrogation capitale que je laisse à votre sagacité, je 
puisse avec vous évoquer, je dis bien évoquer quelques éléments de l’univers du discours sur 
les cauris.  
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2.  Une rapide exploration de l’univers de sens des cauris 

Nous voulons, dans cette partie, relever quelques-unes une des facettes multiples que nous 
offre l’exploration de l’univers des cauris. En effet, avant que les cauris ne remplissent leurs 
fonctions d’instruments ou de supports scientifiques, il importe d’indiquer i) Quels usages en 
fait-on ?  Quelle lecture en fait-on ? Nous voulons mettre en relief deux niveaux, deux types 
de discours des cauris caractéristiques. Le niveau du discours local, temporalisé, quelquefois 
personnalisé et un autre niveau du discours, universel celui-là parce qu’il s’agit de la 
langue mathématique incarnée par la structure du calcul des probabilités. 

Les Cauris, un objet plurifonctionnel, plurisectoriel présent dans l’environnement 
socioculturel africain, offrent, de ce fait, des plans de lectures plurielles. Sans en donner les 
détails, on découvre tout simplement que les cauris constituent des livres qui offrent 
plusieurs plans de lecture, selon qu’on en privilégie : 

- la dimension ludique ; voir Salimata Doumbia et J.C. PIL, Les jeux de cauris, 
Abidjan, CEDA, collection MESCA, 1992 
 

- la dimension esthétique : les cauris servent de bijoux (colliers, bracelets, ceintures, 
boucles d’oreilles, bagues, etc. d’ornement pour les coiffures, les pagnes, les 
vêtements, des cannes à mains, des manches d’armes, etc. Dans la tradition des naga, 
montagnard vivant entre l’inde et la Birmanie, les hommes portent, lors des 
cérémonies,  un	kilt	noir,	un	genre	de	toge	décoré	avec	des	lignes	de	cauris	et	qu’on	
appelle	angami	 	 (cf.	 Julian	Jacobs,	Les	Naga	:	montagnards	entre	 INDE	et	Birmanie	,	
1991,	p.	24). 
 

- la dimension numismatique (monnaie)  Dans le livre de Bernard JUILLERAT, Les 
enfants de sang. Société, reproduction et imaginaire, il est écrit que les premiers 
administrateurs procédaient aux achats des produits locaux avec les cauris et qu’ils 
auraient favorisé subtilement le déclenchement du mécanisme de dévaluation des 
cauris pour mieux implanter leur propre monnaie. 

- la dimension académique (grades universitaires) 
- la dimension pédagogique et didactique : voir Salimata Doumbia et J.C. PIL, Les jeux 

de cauris, Abidjan, CEDA, collection MESCA 
 

- la dimension scientifique, d’abord comme objet des sciences physiques et chimiques ; 
mais aussi et surtout comme objet mathématique en tant qu’il obéit aux exigences de 
la Structure mathématique du calcul des probabilités voir Salimata Doumbia et J.C. 
PIL, Les jeux de cauris, Abidjan, CEDA, collection MESCA 

- dimension d’abstraction d’un objet ou d’une notion : voir Salimata Doumbia et J.C. 
PIL, Les jeux de cauris, Abidjan, CEDA, collection MESCA 

A partir de ces différentes dimensions qui induisent les différents plans de lecture des 
cauris, il faut distinguer, d’une part, ce que nous voulons faire dire aux cauris ou plus 
précisément, ce que nous voulons que les cauris disent de nous aux autres: Quelques 
exemples suffisent pour nous édifier : 
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Ø EX. la présence des cauris sur les toges académiques, dépasse l’effet d’un simple 
ornement. Les esthéticiens pourront en dire davantage. Mais nous remarquons tout 
simplement que le nombre de rangées sur l’écharpe de la toge présente chaque 
individu du corps des enseignants, non pas par ancienneté, mais par ensemble ou 
groupes hiérarchisés. On le constate lors des rituels académiques. Mais comme les 
statuts et les positions académiques sont déjà établis, chacun sait, en toge ou sans toge, 
ce que représente chacun.  	
 

Ø Mais la question que je me pose concerne le statut d’assistant. Par le passé, un 
assistant, assimilé à un professeur licencié des collèges et Lycées, ne pouvait pas 
revendiquer un statut d’assistant au niveau de la Fonction Publique. Maintenant que 
les choses ont changé, ne manque-t-il pas une quatrième rangée de cauris ?		 

- EX. les amulettes frappées aux cauris  la garantie de  protection contre tout esprit 
maléfique 

- EX. les cauris dans les tresses d’une jeune personne : est un bonus de beauté 
- EX. les prédications gratifiantes et valorisantes des cauris par un « marabout-devin » 

sont ce que chacun veut entendre pour se mettre davantage en confiance.  

Mais il y a, d’autre part, ce que nous ne voulons pas attendre des cauris et pour lequel il 
est exigé des sacrifices réparateurs: ce sont les mauvais présages des personnes qui assurent 
les consultations par les cauris. C’est le Tani. (Sénégal). Car les consultations peuvent 
s’opérer de différentes autres manières. Par exemple, par un miroir, par une calebasse pleine 
d’eau ou par les rêves. 

En fait, c’est cette dimension divinatoire des cauris qui mieux connue que toutes les 
autres, dans notre environnement socio-culturel pour deux raisons, au moins, 
intimement liées. La première tient du fait qu’elle relève d’une tradition qui résiste encore 
à tous les facteurs de destruction et surtout à la diffusion croissante de la science et aux 
formes nouvelles de la colonisation. De ce point de vue, c’est un héritage culturel digne 
d’intérêt que la philosophie doit recevoir activement, c’est-à-dire en l’interrogeant de façon 
critique. La seconde raison, la plus évidente, c’est qu’on pense, dans notre imaginaire 
collectif, qu’il est possible de modifier le cours de la vie.  A ce titre, la dimension divinatoire 
des cauris opère sur les motivations conscientes ou inconscientes structurant l’angoisse 
existentielle de l’homme qui cherche à donner un sens à sa vie, à son destin, ou du moins, à ce 
qui est supposé tel. Elle participe donc de la palliation de l’angoisse et signifie l’homme dans 
la proximité du divin, étant entendu que les cauris offrent aux interprètes la possibilité de 
surprendre, dans la parole muette des signes, la volonté divine dont le destin est l’un des 
aspects les plus difficiles à comprendre et à conceptualiser avec un esprit cartésien.  

Le « marabout-devin » peut-il véritablement, par son art, ses connaissances du cauri ou par sa 
ruse, changer ou agir sur le destin ?  

En laissant à chacun le temps de construire sa réponse, nous voudrions mettre à profit ce 
temps pour projeter quelques planches sur les cauris. 
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Ecoutons un instant l’histoire des cauris chez les alladjan : lors de leur installation en CI, les 
alladjan ont dépêché préalablement une délégation dans le village neyo « gbegredou » pour 
consulter le célèbre fétiche appelé « zan-gbegré » afin d’être accueilli et vivre en harmonie 
avec les neyo. L’histoire précise qu’aucun  visiteur ne pouvait accéder directement à ce 
fétiche sans en avoir eu la permission. La sélection des visiteurs s’opérait ainsi dans 
l’antichambre par le gardien du temple à partir d’une consultation qui se faisait avec 4 cauris. 
La suite donnée pour chacun des candidats à la visite dépendait essentiellement de la manière 
dont se présentaient les cauris. 

- Si après le jet, ce sont les 4 dos qui se présentent, la réponse est très favorable 
- Si ce sont 2 fentes et deux dos, la situation n’est ni favorable, ni défavorable. Dans ce 

cas, le gardien plaide pour que la situation soit favorable pour le visiteur 
- Pour le reste des cas (1 fente et trois dos ou 1 dos et trois fentes), la réponse du fétiche 

est absolument négative et le fétiche ne reçoit pas le candidat à une visite. 
 

Comment transcrire ces différents cas ? On utilise un code ou des signes   les cinq (5) 
situations qui sont : 

a) + + + +     très favorable 
b) -  -  -  -      favorable 
c)  + + - -         médiocre 

 
d) + + - -       mauvais 
 
e) + + + -      mauvais  
 

Avec le temps, le peuple alladjan a transformé la pratique divinatoire en un jeu. Le peuple 
alladjan appellent « nigbè » les cauris comme les neyo. 

Aujourd’hui, lorsque vous sollicitez une personne jeteuse de cauris, elle vous remet quatre (4) 
cauris et vous demande de leur parler des sujets qui vous ont conduit là sans se faire entendre 
par l’entourage. Généralement, le devin sait que les sujets sont de quatre ordres : travail, 
santé, sentiments, argent. 

Quelques remarques 
- On peut apprendre à lire ce que disent les cauris. Cette connaissance procure un 

pouvoir, celui de la connaissance 
- Le nombre de cauris est quatre. On peut les faire varier. Dans ce cas, c’est une preuve 

de vigilance pour celui qui est passé maître dans l’art, et c’est une épreuve 
supplémentaire en termes de lecture pour les initiés de bas niveaux 

- On utilise la logique binaire  +  ou -  ce qui correspond à des valeurs de vérité (1 ou 0). 
Notons en passant que la théorie ensembliste est déjà massivement présente quand on 
parle de collection de cauris. 
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- Le descriptif du jeu indique : deux (2) joueurs ou joueuses / un matériel composé de 
quatre (4) cauris/ chacun lance simultanément à tour de rôle les quatre cauris et 
totalise, selon la disposition des cauris  

a) 10 points (- - - -) 
b) 5 points  (+ + + +) 
c) 2 points (+ +  -  -) 
d) O point (+ + + -) ou  ( + - - -) 
e) Pour avoir le gain du jeu, il faut être le premier à avoir atteint ou dépasser 20 

points. 
f) Au fond, à travers les cauris ou les jeux de cauris, on constate comment 

s’opère le passage d’un mouvement réflexif qui va d’un plan concret à un 
niveau d’abstraction élevé. 

A partir de cet exemple, cessent les lectures arrimées à l’ensemble des particularismes. 
L’homme qui sait, soutient Aristote, transcende les particularismes pour se porter vers 
l’universel. Comment les jeux de cauris peuvent conduire à l’universel s’ils ne se revêtent pas 
du caractère de l’universel ?  

Peut-on, avec pertinence, faire prévaloir la question de l’extra-territorialité culturelle quand 
on veut inscrire les cauris dans un cadre théorique contrôlé par la science? Sur quelles bases 
s’autoriserait-on pour rendre universellement audible le discours que véhiculent les cauris ? 
Deux pistes sont à explorer : celle de la philosophie analytique et celle des 
mathématiques. 

D’abord, en visitant la philosophie analytique et spécialement le chemin tracé par Frege. En   
un peu plus loin notre étude des cauris, il n’est pas interdit de solliciter Frege, dans le cadre de 
sa théorie dénotationnelle de la signification, notamment en ce qui concerne « le sens (qui 
ne correspond qu’aux aspects de la signification qui sont pertinents du point de vue de la 
connaissance et/ou de la vérité), la dénotation et le mode de représentation des termes 
singuliers, comme c’est le cas des cauris. Nous ne faisons que l’évoquer pour dire que cette 
voie existe pour la quête de l’universel. 

En effet, on sait bien que « la science commence avec le refus des apparences et la recherche 
de l’identité profonde qu’elle dissimule » (P. Peccatte. Ca 173 p. 203). La quête de 
l’universel, dans les sciences, se réalise ordinairement par les exigences que Prigogine et 
Stengers appellent « l’extra-territorialité théorique », c’est-à-dire la mise entre parenthèses, 
l’occultation, l’assèchement ou encore le désenchantement de l’objet culturel.  L’extra-
territorialité théorique et l’extra-territorialité culturelle, qui caractérisent la pensée scientifique 
héritée du procès de mathématisation de la nature et du transcendantalisme kantien, sont au 
fondement de deux écoles épistémologiques, l’une pratiquant un esprit démarcatif et l’autre, 
la consistance rationnelle. Expliquer le comportement des cauris par le truchement de 
l’instrument du calcul des probabilités, signifie ipso facto, que le discours des cauris porte le 
sceau de l’universel et du type de vérité que procure ce statut épistémologique. 
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3. Exploration de l’univers du discours mathématique  

Hisser les cauris au niveau des sciences pour parler le même langage des sciences revient à 
ceci qu’ils sont désormais délestés, asséchés et apurer des considérations qui lui donnent des 
significations particulières dans la société. L’approche purement technique des formulations 
du texte ou discours scientifiques – et plus précisément les formules mathématiques, formatés 
dans le cadre de l’extra-territorialité culturelle sont incapables des genres de secrets comme le 
laissent penser la divination, par exemple. Le langage de l’universel ne ment pas. Philolaûs, 
un des disciples de Pythagore, assure que « le nombre est incapable de mensonge ». Saint 
Augustin affirme que Dieu a créé le monde dans le nombre et la mesure ». Idée que reprend le 
mathématicien philosophe Antoine Augustin Cournot : « Mundum regnut numeri ». En 
admettant que l’univers est conçu et réalisé, par l’architecte divin, sur le mode d’une 
inscription mathématique, le seul langage qui puisse établir un véritable dialogue avec la 
nature et tous les phénomènes de la nature, c’est le langage mathématique. Galilée, sur ce 
point, est assez précis et décisif. Dans l’Essayeur, il écrit : 

 « La philosophie est écrite dans cet immense livre perpétuellement ouvert devant nos yeux ‘je 
veux dire l’univers), mais on ne peut le comprendre si l’on n’apprend pas d’abord à 
connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue 
mathématique et ses caractères sont des triangles, des cercles, et d’autres figures 
géométriques sans l’intermédiaire desquelles il est humainement impossible d’en comprendre 
un seul mot ».  

La question qui nous vient immédiatement à l’esprit est celle concernant les « exclus » au 
langage mathématiques. Le Menon de Platon, par le biais de la réminiscence ; Les règles 
pour la direction de l’esprit de Descartes, qui fait allusion « aux premières semences de 
vérités déposées par la nature dans l’esprit humain » nous rassurent. Mais plus près de nous, 
le mathématicien Ivoirien Saliou TOURE nous apporte une réponse plutôt moins 
angoissante :  

« On peut trouver des personnes « illettrées » capables de maîtriser l’application des 
concepts mathématiques dans l’exercice de leurs activités quotidiennes. Il existe donc chez 
ces personnes illettrées un esprit mathématique leur permettant, même si elles ignorent les 
structures mathématiques de ces concepts, de dominer le sujet, de l’analyser logiquement 
d’une manière prospective, sans s’embarrasser de tous les facteurs qui ont contribué à la 
définition de ces structures » (1984, p. 1). 

Dans les limites qu’autorise l’analogie, il importe de relever que les dessins sona dans la 
tradition Tchokwé, les tissages de nattes, de paniers, les jeux de cauris révèlent 
incontestablement la maîtrise et l’exécution des figures géométriques par des paysans 
« illéttrés. C’est à dessein que des mathématiciens tels que Paulus Gerdès du Mozambique, 
Doumbia Salimata de Côte d’Ivoire et tant d’autres chercheurs dans le domaine des 
mathématiques ont accepté de consacrer une partie de leur vie à porter à la pleine lumière 
d’un langage universel, les objets, les jeux, les cauris, les dessins, les devinettes et autres 
sujets recensés dans notre environnement socioculturel.  
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Par-delà la lecture mathématique qu’on peut donc faire, par exemple, des jeux de cauris, la 
nature même des exemples choisis révèle toute une symbolique par laquelle nous réalisons 
qu’il y a plus que les mathématiques elles-mêmes dans les mathématiques. C’est ici 
qu’intervient la sociologie des sciences, pour scruter non seulement ce que les positivistes 
logiques appellent le « contexte de justification », mais aussi le « contexte de découverte ». 
« La science n’est complète que si elle touche à la fois à la sensibilité et à l’entendement » 
soutient Cournot.  

Etudier la structure des calculs des probabilités revient à se situer dans la dimension purement 
heuristique de cette structure mathématique. En examiner l’histoire, l’axiomatique et 
l’heuristique, telle est la tâche, envisagée dans sa complétude, de l’épistémologue. Ces 
approches cumulées favorisent le cheminement de la pensée et les niveaux de lecture qu’offre 
la science dans son développement historique. C’est par ce biais qu’on en découvre les 
considérations qui en structurent l’arrière-plan théologico-métaphysique qui, à la manière 
d’un échafaudage, ayant servi à élever un édifice, disparaît du décor dès que cet édifice pour 
lequel on l’a planté, est achevé. 

Naturellement, cette dimension de la connaissance ne semble pas intéresser les 
mathématiciens. Il en va autrement pour les philosophes des sciences. En étudiant ce que 
disent les cauris, avons appris, entre autres choses, ce qu’ils nous disent dans des situations 
culturelles particulières. Dans le même temps, nous apprenons aussi ce que les cauris peuvent 
dire, de façon universelle, à travers le calcul des probabilités. Mais ce n’est pas tout. Parce 
qu’à ce langage universel des mathématiques, la philosophie met des étiquettes par lesquelles 
on découvre la modulation des tonalités du langage universel. Coller une étiquette 
« logiciste », réaliste », « intuitionniste », « constructiviste », « formaliste » sur un langage dit 
« universel » n’est ni dévalorisant, ni restrictif. C’est une manière sûre de savoir si le privilège 
va à la syntaxe, à la sémantique ou à la pragmatique. 

Vous comprenez bien que la rupture entre philosophie et mathématique, maintes fois 
annoncée, mérite des nuances profondes parce que les effets attendus demeurent toujours en 
situation d’attente. Mais en réalité, nous pensons que le discours mathématique n’a pas 
totalement rompu ses liens avec la philosophie. Car, la volonté de faire des cauris un support 
de la connaissance mathématique répond implicitement à la mise en œuvre d’un pan-
mathématisme dont les expressions les mieux connues sont l’immanentisme pythagoricien et 
la théorie de la participation de Platon. C’est le lieu de signaler que les grands fondateurs de la 
science moderne, notamment, Galilée, Descartes, Leibniz sont inspirés par Pythagore et 
Platon.  

Dans l’introduction à son ouvrage intitulé A tort ou à raison (p.11), Henri Atlan rapporte une 
blague qu’on attribue – probablement à tort – au Tamuld. Voici le libellé de cette blague : 
« un maître rendait la justice entre deux plaignants devant ses disciples. Au premier qui 
exposait son cas, le juge, après une longue période de réflexion, décida de donner raison. Mais 
quand le deuxième eut fini de plaider, le juge, encore après avoir réfléchi longuement, lui 
donna aussi raison. Aux disciples qui s’étonnaient alors que leur maître pût ainsi donner 
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raison aux deux versions contradictoires des mêmes faits, le juge répondit, après une nouvelle 
et longue réflexion : « En effet, vous aussi avez raison ».  

Qu’est-ce à dire lorsqu’on sait qu’il existe plusieurs types de rationalité, différentes façons 
d’avoir raison, légitimes bien que différentes, pour rendre compte des données de notre 
environnement socio-culturel ? 

S’il nous arrive souvent de privilégier le discours de la rationalité scientifique, c’est parce 
qu’omniprésente, rien de ce qui prétend au vrai sur le réel ne peut l’ignorer, tandis que le 
mythique, le mystique, le religieux, le métaphysique sont toujours marqués du soupçon 
d’illusion ou de mystification. « Il n’y a de vérité que scientifique », aimait affirmer 
Bertrand Russell.  

Il ne s’agit pas pour nous de rechercher de nouvelles règles de démarcation, mais d’essayer de 
comprendre ce qui se passerait – aussi bien dans le public non spécialisé que chez des 
hommes de science – quand les différences entre science, divination, art, esthétique, sont 
abolies du soupçon d’illusion.  

 « Ce que disent les cauris » aurait pu s’écrire aussi de la façon suivante : Les cauris, objet 
d’un regard ou d’un discours pluriel ». Quand l’épistémologie s’empare de ces discours tels 
qu’ils sont construits et produits dans les différents champs de rationalité, c’est, d’abord, pour 
les évaluer de façon critique afin de les hisser à un niveau d’existence lisible. Parler des 
cauris dont les plans de lecture sont variés revient, dans une certaine mesure à livrer à 
un plaidoyer en faveur de l’interdisciplinarité indispensable aux « informavores » 
(collectif, Psychologie évolutionniste, 2007) 

La	vie	sociale	fourmille	d’exemples	compris	dans	une	sorte	d’immédiateté	naïve.	Les	cauris	
ont	à	la	fois	un	statut	métaphorique,	cosmologique,	scientifique,	esthétique,	bref	un	champ	
thématique	 dont	 la	 dynamique	 est	 celle	 de	 l’intelligibilité	 du	 monde	 comprise	 en	 de	
multiples	 sens	 et	 aux	 voies	 plus	 diversifiées.	 Description,	 interprétation,	 démonstration,	
modélisation	 sont	des	moments	d’analyse	qui	 semblent	 interdire	une	quelconque	 idée	de	
synthèse	 qu’on	 ne	 peut	 pas	 formuler	 par	 rapport	 aux	 nombreuses	 interrogations	
qu’appellent	les	cauris.	

Nous	avons,	pour	notre	part,	essayé	de	suivre	au	plus	près,	cette	diversité	en	espérant	l’avoir	
rendu	un	peu	plus	claire,	notamment,	en	préservant	 l’originalité	de	chacun	de	ses	aspects.	
L’intérêt	 de	 l’exposition	 de	 ces	 différents	 aspects,	 c’est	 qu’on	 ne	 doit	 contester	 ni	 leur	
intérêt	ni	 leur	 légitimité.	Mais	 cela	 suffit-il	 à	 ranger	 ces	 savoirs	dans	 le	 champ	des	 savoirs	
scientifiques	?	Nous	parlons	de	rationalités	constituées.	Sans	exception.	Tout	simplement.	

Avec	l’étude	des	cauris,	nous	constatons	que	nous	avons	affaire	à	des	systèmes	de	savoirs.	
Après	ces	dimensions	multiples	qui	offrent	la	multiplicité	des	savoirs	et	même	des	pratiques,	
il	est	important	de	s’assurer	comment	un	système	de	savoir	remplace	un	autre	(révolution)	
ou	comment	des	systèmes	de	savoirs	cohabitent	et	subissent,	parfois	;	des	transformations	
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internes	 (par	 déplacement,	 décompactification,	 admission	 d’autres	 objets	 nouveaux)	 et	
externes.				

Professeur	N’GUESSAN	Depry	Antoine	

	

	


