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Les serpents dans l’univers culturel au Bénin 
A.S. C. TOUDONOU1, G. A. MENSAH2 et B. SINSIN1 

Résumé 
A la faveur d’évènements heureux, de nombreuses espèces animales et végétales ont été 
sacrées par les peuples africains. C’est le cas des serpents qui jouissaient des faveurs des 
peuples Adja, Fon et Goun du centre et du sud du Bénin, conséquence de la divinisation 
du python royal, « dangbé », auquel a été consacrée la ville de Ouidah. Les serpents 
étaient alors protégés, soignés et jamais maltraités. Leur vie valait celle d’un Homme. 
Toutefois, avec le développement du christianisme au fil des ans, la bonne image faite de 
ces animaux a peu à peu été détruite par une nouvelle. Suivant cette seconde image, le 
serpent est l’incarnation du diable, donc le responsable de tous les malheurs des hommes. 
Ainsi, on assiste désormais à une extermination progressive de ce que les coutumes 
traditionnelles, savoir-vivre, savoir-faire et bien-être endogènes, ont longtemps préservé. 

Mots clés : Serpents, animaux sacrés, divinisation, pratiques culturelles traditionnelles, 
Bénin. 

Snakes in Bénin cultural tradition 

Abstract 
Thanks to good events, many vegetable and animal species have been sacred by African 
people. It’s the case of snakes which have favor of Adja, Fon and Goun people in centre 
and southern Bénin. This was the consequence of the divinization of ball python “dangbé” 
for it the town Ouidah was consecrated. So, snakes were good treated and protected. But 
with the development of Christianity, the good image one has from this animal has been 
progressively destroyed. This last image shows the ophidian as the incarnation of devil 
which was responsible of human’s misfortune. So, nowadays, man assists to the slow 
extermination of what traditional cultural practices, good manners, know-how and well-
being have preserved for long time. 

Key words: Snakes, sacred animals, divinization, traditional cultural practices, Bénin. 
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Introduction 
Il est aujourd’hui acquis et accepté de tous que le 

bien être de l’humanité est intimement lié à la 

prise en compte de notre milieu–cadre et au 

respect qu’il faut avoir pour les autres formes de 

vie (SINSIN, 1999). De plus, la faune sauvage est 

importante dans la vie et le développement des 

communautés humaines compte tenu de sa 

contribution alimentaire, son poids économique, 

son rôle écologique et sa valeur socioculturelle 

(KPERA, 2002). Toutefois, de nos jours, de 

nombreuses ressources naturelles, végétales et 

animales, sont surexploitées. De ce fait, certaines 

ont déjà disparu pendant que d’autres sont sur la 

liste des espèces menacées d’extinction. C’est le 

cas des ophidiens au Bénin qui sont en forte 

diminution du fait des prélèvements anarchiques 

et frauduleux dont ils font l’objet (TOUDONOU, 

2003). En 2000, il y a un total de 68.141 pythons 

royaux et pythons de Séba ont été exportés du 

Bénin vers les pays d’Europe et les Etats-Unis 

d’Amérique (REPTILE MAGAZINE, 2002). Il 

s’avère alors opportun de protéger ces animaux 

tout en développant des techniques permettant la 

restauration des éventuelles espèces menacées 

de disparition. A cet effet, plusieurs espèces de 

reptiles (serpents, crocodiles, caméléons, tortues) 

représentent, pour de nombreuses ethnies 

béninoises, des animaux sacrés et vénérés 

(KPERA, 2002). En outre, les serpents et 

crocodiles, considérés comme dieux protecteurs 

des personnes et des biens, sont vénérés et 

adorés au Bénin. Ainsi, dans le Nord du Bénin à 

l’exception des communes de Kérou et de 

Ouassa-Péhunco, KPERA (2002) a signalé 

l’existence de 23 sites sacrés qui sont des 

retenues d’eau et des mares naturelles où les 

crocodiles sont vénérés. Cet auteur a souligné 

que ces dans ces sites fétiches que les effectifs 

de crocodiles les plus élevés ont été observés. 

Les serpents et les crocodiles sont ainsi sujets à 

des tabous et interdits, à la faveur desquels ces 

espèces animales sont intégralement protégées 

par les populations qui les ont sacralisé dans des 

écosystèmes particuliers. Malheureusement, avec 

les échanges culturels avec les pays occidentaux, 

on assiste à une dangereuse perte de pouvoir des 

traditions dont le contrôle sur les ressources 

naturelles est de moins en moins évident. Ainsi, il 

est important de connaître et de maîtriser les rôles 

social et culturel de ces espèces animales afin de 

pouvoir asseoir des techniques de conservation 

efficaces basées sur la prise en compte et 

l’intégration des valeurs locales traditionnelles, 

objet de la présente étude. 

Matériel et méthodes 
Pour atteindre ces objectifs, ont été parcourus 39 

quartiers et villages au centre et au sud du Bénin, 

où ont été interviewées 372 personnes (hommes 

et femmes). Il s’agit des agriculteurs, agro-

éleveurs, pêcheurs, guérisseurs traditionnels, 

charlatans,  gardiens de forêts sacrées, chefs 

traditionnels et autorités locales, vendeurs de 

produits d’animaux morts, vendeuses de viande 

de brousse et poissons, agents forestiers, agents 

de santé, agents de Centre d’Action Régionale 

pour le Développement Rural (CARDER), 

bouviers, gendarmes, ramasseurs de reptiles, 

éleveurs exportateurs de reptiles, agents 

d’entretien de ferme d’élevage de reptiles 

(animaliers), instituteurs, animateurs en milieu 

rural, etc. (Figure 1). 
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Figure 7: Proportions des différentes catégories de personnes interviewées 

En ce qui concerne les entretiens semi structurés, 

ils ont été appuyés avec les photos du guide 

d’identification de CHIPPAUX (1999) et de 

SPAWLS et BRANCH (1995) pour une meilleure 

reconnaissance et identification des espèces. 

Ainsi, les espèces ophidiennes des différentes 

communes parcourues ont été répertoriées avec 

leurs noms vernaculaires (Fon, Goun, Kotafon, 

Yorubas, Nagot, Holi, Mina, Adja et Sahouè) et 

des données ethnozoologiques et socio-

économiques ont été collectées. 

Par ailleurs, les résultats de terrain, en ce qui 

concerne l’identification des spécimens collectés, 

on été confirmés par l’identification des espèces 

au Laboratoire d’Ecologie Appliquée (LEA) de la 

Faculté des Sciences Agronomiques (FSA) de 

l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) à l’aide des 

guides d’identification de CHIPPAUX (1999) et la 

Clé de détermination des serpents d’Afrique de 

MEIRTE (1992). 

Les sites sacrés de serpent ont également fait 

l’objet d’une attention particulière. Deux types de 

sites ont ainsi été visités et étudiés à savoir : 
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• des temples de serpent, notamment le 

temple des pythons à Ouidah dans le 

département de l’Atlantique ; 

• des couvents de différents fétiches (Mami-

wata, Thron, etc.) associés  aux serpents, 

rencontrés un peu partout dans les 

départements du centre et du sud du 

Bénin. 

Résultats 
A l’antipode des utilités des ophidiens décrites sur 

les plans alimentaire et socio-économique, les 

serpents revêtent aussi une importance culturelle. 

En outre, pour la plupart des populations du 

centre et du sud du Bénin, les serpents, à travers 

le python royal surtout et secondairement le 

python de Séba et les najas, incarnent des 

divinités. 

Le mot « dan » en fon, en mina, en adja, en maxi, 

en goun, en kotafon et en xwla qui sont des 

langues locales parlées au sud et au centre du 

Bénin, désigne le serpent. Cependant, dans la 

langue fon il peut signifier selon le dictionnaire de 

SEGUROLA et RASSINOUX (2000) : 

• le serpent, la couleuvre, le reptile ; 

• les vers intestinaux ; 

• le vodoun représenté par une tige de fer 

imitant le serpent ; 

• l’esprit qui demeure dans un arbre ou un 

tertre et qui vient parfois posséder 

quelqu’un et s’exprime par lui ; 

• propriétaire du terrain que HOUEGBADJA 

réclamait pour bâtir la maison de son fils 

AKABA. 

Historique de la vénération des 
serpents au Bénin 

L’historique montre que le culte de « Dan » est 

venu du pays Mahi. Les personnes vouées au 

culte de « Dan » s’appellent « Mahinou et Dansi » 

(SEGUROLA et RASSINOUX, 2000). Ensuite, 

cette divinité "Dan" est partie du Plateau de Tado, 

lieu d’origine des peuples Adja, Houéda, Fon et 

Goun qui vénèrent le serpent python « dangbé5 » 

ou « dagbé6 » (python royal) et le « hon7 » ou 

« éhon8 » (python de Séba)I Ils sont surtout 

vénérés par les Houéda et les Xwla. Ces Houéda, 

conduits par AHOHO fondèrent un royaume dont 

la capitale est Savi ou Sahouè et la maison du 

python : « Dangbéhoué », le temple de 

« Dangbé » était jadis à Savi. En effet, c’est après 

la conquête de Sahouè par le roi AGADJA du 

Danhomè, en 1927, que le culte fut transféré à 

Ouidah (« gléhoué ») au sud de Savi. Plus tard, 

sous son règne le roi KPASSE consacra la divinité 

« dangbé »9. La photo 1 montre le temple des 

pythons à Ouidah. 

Pour les peuples des royaumes d’Allada, de 

Porto-Novo et d’Abomey fondés respectivement 

ADJAHOUTO, TE-AGBANLIN et HOUEGBADJA, 

tous trois descendants du roi KPASSE, ainsi que 

pour les esclaves faits par leurs armées lors des 

razzias et des conquêtes (PLIYA, 1988), le 

« dan » est d’office une divinité. D’ailleurs le 

royaume d’Abomey était autrefois appelé 

                                                 
5 Nom Fon 
6 Nom « guin » ou Mina 
7 Nom Fon 
8 Ce serpent est encore appelé « oxwla yèxwhé » = dieu des 
Xwla 
9 Selon certaines personnes, ce vocable n’était pas le nom 
originel du python mais plutôt « dan-gbé » traduit en 
« serpent-végétation » ou « dan-gbè » c’est-à-dire « serpent-
vie ». Ce fétiche donne et protège donc la vie de ses 
adeptes. 
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Danxomè10 pour rappeler les conditions de sa 

création. En effet, sur cette région régnait un chef, 

un propriétaire terrien nommé DAN qui a été 

assassiné par ceux-là même à qui il avait offert 

son hospitalité ou encore d’après la version de 

SEGUROLA et RASSINOUX (2000), AHO 

HOUEGBADJA arriva sur les lieux, avec ses 

partisans et sur un mauvais prétexte tua DAN. Par 

conséquent, si l’on en croit la tradition, c’est sur 

son corps qu’il fit bâtir pour son fils AKABA les 

murs du palais qu’on appelle Danxomè : « dans le 

ventre de Dan ». Certains, attribuent à AKABA le 

meurtre de DAN, et cette tradition paraît mieux 

établie dans les chants que l’on entend encore 

aujourd’hui à Abomey (capitale historique du 

Bénin) : « AKABA tua DAN et planta un piquet 

dans son ventre ». Vraisemblablement, le meurtre 

serait d’AKABA, mais sous la responsabilité de 

son père HOUEGBADJA. Que ce meurtre soit le 

fait de HOUEGBADJA ou de son fils AKABA, c’est 

à l’endroit appelé « Danxomèhondji » qu’on le 

situe, là où fût bâti le palais d’AKABA. 

(SEGUROLA et RASSINOUX, 2000). 

Par la suite, d’autres personnes et royaumes ont 

souhaité et ont adopté volontairement et librement 

le serpent fétiche « dan » après avoir découvert 

ses bienfaits. A la faveur de tout cela ce fétiche 

s’est étendu à tout le centre et le sud du pays  où 

ces serpents existent, et partant de là tous les 

serpents en général, ne doivent être ni maltraités 

ni abattus voire être consommés. Cependant, il 

faut rappeler que chez certaines ethnies, quelques 

espèces ophidiennes étaient déjà vénérées. 

C’est le cas des Torris d’Agbokou à Porto-Novo 

pour qui le cobra cracheur « hlibo » ou « klibo » 

incarnait le fétiche dan. 

                                                 
10 Ce nom se traduit étymologiquement en « dans le ventre 
de Dan » et interprété en « dans la maison de Dan » 

Le tableau 1 indique les ethnies vénératrices de 

serpent au sein de chaque département et les 

espèces serpentines concernées. 

En définitif, au cours des investigations, il apparaît 

clairement que le respect de ces traditions est 

resté réel et vérifié de manière populaire et 

flagrante, chez 37,12 % des populations, à Ouidah 

et partout chez les Pédahs ou Xhouéda11 dans les 

localités des départements du Mono et du Couffo, 

qui sont des régions restées fidèles et très 

attachées aux traditions ancestrales et à leurs 

appartenances religieuses. 

En général, les cours royales du Centre et du Sud 

du Bénin sont les plus grands milieux d’application 

rigoureuse des rites du « dan ». C’est également 

le cas dans les collectivités dont un ou des aïeuls 

ont été prêtres fétichistes. Par ailleurs, les 

«Thronssi12 » et les « Mamissi13 » sont de grands 

vénérateurs du « dan ». 

Pour d’autres ethnies « dan », dieu serpent, est 

plutôt assimilé à l’arc-en-ciel et appelé « dan ayido 

houèdo ». Il est la force et le mouvement de la vie. 

De plus, il corrobore la théorie de la dualité des 

composantes de la création. En effet, sa partie 

rouge représente sa composante mâle et la bleue, 

sa part femelle. Etant au ciel, il soutient la terre et 

l’empêche de s’effondrer, preuve de sa 

suprématie. 

 

                                                 
11 Ils sont aujourd’hui divisés en trois grandes collectivités 
(xhouéda zanxhouè, xhouéda agbogô et xhouéda kpôhon) 
sans pour autant être divisés dans les pratiques rituelles des 
cérémonies de vénération. 
12 Adeptes de la divinité thron 
13 Adeptes de Mami wata 
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Tableau 1: Espèces de serpent adorées dans diverses localités du sud et du centre du Bénin 

Départements Groupes ethniques 

Espèces de serpent adorées 

Noms vernaculaires 

Français Locaux 

Atlantique Fon de Ouidah et Saxouè Python royal Dangbé 

Collines Idatcha de Dassa-Zoumè et Mahi de Savalou 
Python royal Manoumanou/Dangbé 

Python de rocher Oloufa/Hon 

Couffo Houéda d’Azové et Xwla de Grand-Popo Python royal Dagbé 

Littoral Fon du Marché Dantokpa à Cotonou Python royal Dangbé 

Mono Adja d’Adjahonmey et de Djakotomey  Python royal Dagbé 

Ouémé Goun/Torri de Danto et Dangbéklounon 
Naja Aklibo 

Python royal Dangbé 

Zou Fon du Danxomè à Abomey et Bohicon Python royal Dangbé 

En outre, le premier mot « ayido » vient de « ayido 

tô » qui veut dire le créateur. Il détient beaucoup 

de connaissances sur la vie et a donc, comme le 

stipulent certains mythes14, le pouvoir de 

ressusciter. De plus, il est en charge des ancêtres 

éloignés que l’on a pu oublier dans les familles. 

C’est compte tenu du fait que l’arc-en-ciel est 

multicolore que dans de nombreuses localités 

visitées (Agbokou, Allada, Avrankou, etc.) les 

serpents dessinés, sur les murs des couvents et 

les cases abritant les statues des fétiches des 

diverses divinités « dan », sont multicolores 

(Photo 2). 

Il est apparu aussi au cours des enquêtes sur le 

terrain que d’autres reptiles notamment le 

caméléon « agaman », le varan « ovè », le 

crocodile « lo » et le geckos domestique « xo 

gbamin souviou » sont également vénérés et 

jouent un rôle culturel par de moindre importance 

chez les adeptes de leurs divinités. 

Contribution à la préservation de la 
biodiversité 

Ainsi, le serpent « dan » ou dieu des Xwla était 

devenu le garant de la vie. Alors, il était un allié, 

doté de nombreux pouvoirs et indispensables pour 

la vie de tous. D’ailleurs, les troupes des peuples 

                                                 
14 Voir Annexe 1 

concernés n’allaient jamais au combat sans ce 

dieu enroulé autour de longues tiges que 

brandissaient les soldats de tête. Se faisant, les 

hommes seraient protégés contre les flèches et 

les lances de l’ennemi, d’où la victoire était 

assurée. En raison de tout cela, l’animal était 

gardé dans les maisons des chefs religieux et des 

chefs d’armée. Il lui était bâti une case spéciale où 

ne pouvaient entrer que les initiés. L’animal était 

alors nourri, soigné et intégralement protégé. 

Dans la ville de Porto-Novo, par exemple, il lui 

était choisi un gardien, en l’occurrence, le 

« Ligan », par étymologie le chef du « li », aliment 

dont était nourri « dan ». Il faut souligner que cette 

attention portée sur l’animal ne se limitait pas aux 

concessions mais s’étendait plutôt à toute la 

nature. 

En milieu naturel, les fidèles, en contact avec ce 

dieu, devaient observer les rites de vénération 

(prosternation, louanges, …) et au besoin, le 

ramasser soit pour le confier à un chef religieux 

soit pour l’amener en un autre lieu où il le juge à 

l’abri. Lorsque l’animal venait à mourir, il 

bénéficiait de cérémonies d’enterrement soignées. 

En somme, le serpent circulait aisément dans les 

quartiers, villages, rues, champs, maisons et 

chambres. Toute infrastructure sociale ou 

végétation abritant un de ces reptiles ne pouvait 
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en aucun cas être détruite. En un mot, il était est 

et est encore actuellement pour les populations 

concernées, ce que la vache et le serpent 

anaconda sont pour les hindous et les indiens de 

la forêt amazonienne. Les personnes pouvaient 

alors être tatouées de serpents et sur les murs 

des maisons et des lieux de culte étaient observés 

des images du dieu « dan ». La culture desdits 

peuples s’enrichissaient de mythes et d’histoires 

au fil des ans avec une obligation de transmission 

de génération en génération au sein des adeptes. 

 

    
 ©A.S.C. TOUDONOU  (2003)    ©A.S.C. TOUDONOU (2003) 

Photos 1 : Vue extérieure du  temple des pythons de Ouidah (Atlantique) 

 

©A.S.C. TOUDONOU (2003) 

Photo 2 : Case abritant le “Dan” à Allada (Atlantique) 
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Usages médicinaux et occultes de 
certaines espèces de serpents 

Les serpents ne sont pas vendus que pour être 

mangés. En effet, Ils sont également cédés à l’état 

frais ou séché, animal vivant ou encore tout 

organe de serpent, à des guérisseurs 

traditionnels, malades mêmes, sorciers ou 

charlatans. En outre, certains organes des 

serpents comme la tête, les crochets, les 

ossements, la peau, la graisse et les viscères sont 

très recherchés pour préparer différents produits 

notamment des gris-gris et des médicaments. 

Ainsi, sur certains marchés du centre et du sud du 

Bénin comme le grand marché de Porto-Novo 

(département de l’Ouémé), le marché international 

de Dantokpa (département du Littoral), le marché 

de Bohicon (département du Zou), le marché 

d’Azovè (département du Couffo) et le marché 

d’Abomey (département du Zou), des serpents 

peuvent être achetés vivants ou morts, entiers ou 

non et servent à la préparation de différentes 

potions ou lotions utilisées à des fins de 

sorcellerie et de zoothérapie (Tableau 2). 

D’ailleurs par exemple, avec les têtes de python 

de Séba et de vipère heurtante est préparé un 

produit, sous forme de savons appelé « awouré » 

pour attirer la chance et le succès à leur 

utilisateur. Ces usages nécessitent beaucoup de 

rigueur dans la manipulation des ingrédients 

devant servir à préparer le médicament ou le gris-

gris. Pour cette raison, les prix de cession sont 

souvent très élevés et varient entre 1.000 et 

27.000 F CFA. Certes, le tout dépendrait des 

conditions, des besoins et de la facilité à se 

procurer l’espèce de serpent recherchée. 

Tableau 2 : Quelques usages médicinaux et occultes de certaines espèces de serpents  

Espèces de 
serpent 

Nom 
vernaculaire fon 

Organe 
utilisé 

Autres ingredients à 
ajouter 

Vertu 

Python regius  Dangbé Graisse  
Chasse et protège contre la 
sorcellerie 

Python sebae  Hon 

Tête  Végétaux  
Attire la chance dans les 
entreprises «awouré» 

Graisse   
Anti-inflammatoire / entorses et 
abcès 

Vertèbre   Soulage des maux de hanche 

Bitis arietans Djakpata 
Corps 
entier  

 Efficace contre la sorcellerie 

Crochet   Réalise tout ce que l’on dit 

Naja nigricollis 
N. melanoleuca  

Hlibo/Aklibo 
Tête et 
queue 

Végétaux  Attire la chance  «awouré » 

Tête de vipère et jus 
de citron  

Anti -venin et calmant 

Analyse et discussion 
Il est bon de souligner que les usages 

médicinaux des organes et autres produits et 

sous-produits des serpents signalés par les 

populations rurales durant les enquêtes 

ethnozoologiques n’ont pas été testés au 

niveau pharmacologique pour approuver les 

remèdes indiqués par les populations. 

Toutefois, les savoirs endogènes apparaissent 

comme étant une richesse culturelle 

accumulée au cours des siècles, et alors il est 

aisé de penser que ces remèdes seraient très 

indispensables pour l’avancement de la 

médecine moderne utilisant des méthodes 

cartésiennes. Il s’avère nécessaire de 

constater qu’à partir des travaux de recherche 

scientifique effectués par d’autres auteurs sur 

ces recettes, il est possible de comprendre le 

fondement de l’ethnozoologie et les 

connaissances endogènes des populations. 

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le 

caractère sacré de certaines espèces 
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ophidiennes, n’a pas pu mettre ceux-ci à l’abri 

du massacre collectif dont les serpents sont 

victimes. Ce qui porte à croire qu’aucune 

espèce n’est plus sacrée aujourd’hui comme 

le laissent paraître les réalités du terrain. 

Seuls les ouvrages écrits (GARCIA, 1988 ; 

PLIYA, 1988 ; DEDET, 2000) et quelques 

vestiges de temples et musées nous 

renseignent sur ces traditions en grande 

difficulté ou carrément en danger, de nos 

jours. En effet, tout était parti de la divinisation 

du python royal pour aboutir à celle de tous les 

ophidiens. De même tout était parti de la 

consécration de Ouidah à « dan » pour aboutir 

au respect des lois de ce fétiche dans tout le 

centre et le sud du Bénin. 

Comme le serpent « Dan » représente le 

mouvement, la vie ; il assure la perpétuation 

de l’espèce humaine, il est source de toute 

prospérité. Ainsi, on rencontre son usage dans 

des maximes, proverbes et pensées de la 

langue fon (SEGUROLA et RASSINOUX, 

2000) par exemple : 

• « Dan do nu ni » : Dan l’a favorisé 

d’une bonne chose. 

• « Dan so nu mi » : Un serpent m’a 

piqué (se dit la nuit). 

• « Dan wli béssé aligboto na sou do » : 

Le serpent a attrapé une grenouille, un 

passant le découvrira. (SENS : La 

providence donne toujours au faible un 

défenseur.) 

• “Kpo é do mèssi o wè e no so hou dan 

na”: C’est avec le bâton qu’on a dans la 

main que l’on tue le serpent. (SENS : 

Chacun fait comme il peut pour se tirer 

d’affaire). 

Cependant, aujourd’hui, tout démontre le refus 

du retour vers la situation d’antan, à tel point 

que la divinité « dan » n’est connue que sur 

les lèvres dans la majeur partie de la zone 

d’étude. En effet, très peu de personnes en 

sont aujourd’hui conscientes et respectent les 

cérémonies, interdits, etc. Ceci est le résultat 

de la colonisation par les religions chrétiennes 

importées qui décrivent ces rites comme des 

pratiques diaboliques et sataniques. De plus 

selon les Ecritures Saintes15, c’est sous la 

forme du serpent que le diable a poussé 

l’homme (Adam) et la femme (Eve) à désobéir 

à Dieu, ce qui leur a valu leur caractère mortel 

et par surcroît, la mort s’est étendue à toute 

l’humanité16. Alors, c’est cette dernière image 

d’animal diabolique et mesquin que les 

chrétiens ont retenue et qui est transmise 

depuis lors de bouche à oreille. 

Par ailleurs, les gens trouvent que les rituels 

d’offrandes et de vénération sont brutaux, 

violents, sanglants et trop exigeants. 

A la faveur de toutes ces idées négatives 

perçues de la divinité « dan », du vodoun et du 

fétichisme en général, peu à peu, la tradition 

n’était plus transmise, surtout dans les familles 

modernes, aux jeunes générations comme elle 

l’était de manière systématique dans le passé. 

Il en est, alors, résulté une rupture et par voie 

de conséquence une quasi méconnaissance 

des rites et autres rituels qui ont le serpent 

comme personnage clef et central. 

Aussi, les autres utilités ont pris le pas sur 

cette importance cultuelle, et, même dans les 

régions d’origine du « dan », des personnes, 

principalement celles devenues chrétiennes, 

ne respectent plus ces pratiques religieuses et 

leurs exigences d’antan. D’ailleurs, 

aujourd’hui, certains ressortissants du Mono 

consomment la viande de vipère et n’hésitent 

pas à abattre les autres serpents. 

                                                 
15 Livre de la Genèse chapitre 3, versets 1 à 19. 
16 Selon dans la Bible Livre des Romains chapitre 5, 
versets 12. 
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Paradoxalement, dans le livre de la genèse, 

des mêmes Saintes Ecritures17, le nom DAN 

était, associé à l’expression « faire justice ». 

En effet, suivant ce Livre, RACHEL, la 

seconde épouse de JACOB n’a jamais conçu 

contrairement à sa coépouse LEA qui était 

encore sa sœur. Alors, jalouse de sa sœur 

Léa, RACHEL donna à son mari sa servante 

BILHA de qui il eut un fils. Elle adopta cet 

enfant qu’elle prénomma DAN18 en souvenir 

de la justice que Dieu lui a rendu. 

De même, le serpent fait partie de l’emblème 

(capucin) adopté par les pharmaciens. Ce 

faisant, ils s’associeraient aux croyances qui 

peignent le serpent comme gardien et 

donateur de la vie. En effet, les pharmacies 

redonnent la vie aux malades. Les serpents ne 

sont donc pas connus que négativement. 

Malheureusement l’image négative est restée 

la plus forte et la plus connue. 

Conclusion 
Les serpents présentent une importance 

culturelle remarquable pour les populations du 

centre et du sud du Bénin. De cette 

importance culturelle, deux (2) images sont 

retenues de ces animaux qui font l’objet de 

nombreux mythes : 

• une image positive donnée par les 

croyances endogènes traditionnelles ; 

• une image tantôt négative, tantôt 

positive donnée par les croyances 

religieuses nouvelles importées, 

notamment le christianisme. 

Toutefois, de ces deux images peintes des 

serpents, la négative est restée la plus forte et 

la plus connue. Elle est donc celle déterminant 

                                                 
17 Livre de la Genèse chapitre 30, versets 1 à 8. 
18 Rachel dit : « Dieu s’est montré mon juge et il a aussi 
écouté ma voix, si bien qu’il m’a donné un fils ». (Livre 
de la Genèse chapitre 30, verset 6.) 

les comportements des populations vis-à-vis 

de ces ophidiens. Ainsi, les autres valeurs 

socioculturelles (alimentaires, économiques et 

médicinales) ont purement et simplement 

primé sur la valeur cultuelle. Par conséquent, 

les serpents peuvent au Bénin, comme de 

nombreuses autres espèces animales, 

succomber à une exploitation abusive et 

incontrôlée, comme s’ils ne revêtaient aucun 

caractère spirituel ou religieux. Alors, cette 

réalité ne serait utile aux protecteurs et 

conservateurs de la nature que si elle était 

prônée et revalorisée parmi les éléments 

culturels béninois. 
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Annexe1 : Mythes et légendes 

Traditionnellement objet de crainte (MEIRTE, 

1999), voire de répulsion un peu partout dans 

le monde, les serpents font l'objet de 

beaucoup de mythes et de légendes. En effet, 

dans plusieurs régions, certaines personnes 

croient que les serpents peuvent se mordre la 

queue pour se mettre en cerceau pour 

pouvoir, rouler et ainsi attraper les gens, après 

qui, ils courrent. Cette pensée est 

probablement motivée par le fait que les 

serpents se mordent eux-mêmes et 

s’automutilent lorsqu'ils sont à l'agonie 

(http://magazoo.ca/mythe.html). Les gens 

pensent, à tort, que les reptiles sont froids et 

gluants car leur peau est à la température de 

leur corps qui est directement liée à la 

température environnante. 

Par ailleurs, beaucoup de personnes croient 

toujours que les serpents adorent le lait. Ce 

qui est faux, étant donné qu'un serpent devant 

le lait et à moins d'être forcé d'en boire, il 

meurt de soif. 

Les serpents sont également souvent 

reconnus pour hypnotiser leurs proies avant 

de les attraper, alors qu'en fait ces proies sont 

surtout figées de peur parce qu'elles ont été 

surprises par un prédateur mais pas parce 

qu'elles sont hypnotisées. 

Il n'est pas rare de voir des cobras se dresser 

au son de la musique des charmeurs. En 

réalité, ces serpents sont complètement 

sourds et ils ne font que suivre le mouvement 

de la flûte et non la mélodie jouée par le 

charmeur. 

Les Shaman de certaines tribus en Afrique 

croient que pour guérir d'une morsure de 

serpents venimeux, il suffit de tuer un chiot, de 

lui ouvrir le ventre et d'y insérer le membre 

mordu. 

En Asie, c'est la vésicule biliaire des serpents 

qui est consommée de façon régulière car elle 

aurait la réputation d'assurer aux hommes une 

virilité à toute épreuve. Cette croyance vient 

du fait que les serpents sont très prolifiques 

(http://magazoo.ca/mythe.html). 

Ainsi, les serpents sont l’objet de mythes et de 

légendes un peu partout dans le Monde. 


