Jean Claude COLLARD chez les chasseurs DOZOS

Alors qu’en mars 2003 le président Jacques Chirac présente son « plan cancer », le guérisseur Jean Claude
Collard est au Burkina Faso en pays SENOUFO. C’est un rendez-vous particulier qui l’attend dans la région de
Kangala. C’est à 30 km de la frontière du Mali, à l’ouest de la capitale OUAGADOUGOU et après neuf heures
de route que cette rencontre a lieu. Les chasseurs DOZOS sont là, ils accueillent leurs hôtes avec tous les
honneurs dus à leurs rangs. Le guérisseur français est accompagné par Rémy VASSEUR, le secrétaire aux
relations extérieures de l’association « Espérance 92 » et Traoré GUEDIOUMA, le président de l’association
des chasseurs DOZOS, l’ A.D.T.P.B : Association des Dozos Tradi-Praticiens du Burkina Faso.
Le DOZOYA est un mode de pensée, de vie, et de tradition. Le fait d’être DOZO signifie posséder un savoir
considérable sur presque tous les aspects de la vie. Ils sont à la fois chasseurs (art de la chasse : quand
chasser, pourquoi et comment), protecteurs (du village et de la confrérie auquel ils appartiennent),
chanteurs, danseurs (valeurs spirituelles pour les esprits), garants des institutions (sociales et morales) et
tradi-praticiens (formé à la médecine et à la pharmacopée naturelle et aux vertus thérapeutiques des
plantes).
La cérémonie de bienvenue est festive et traditionnelle, elle s’accompagne de chants, de danse et de
musique. Elle ne s’achèvera qu’après trois kilomètres de marche pour arriver au village. Non sans avoir fait
quelques haltes dans des lieux sacrés pour honorer les anciens et avoir convié Jean Claude COLLARD à
participer à une danse sur l’art de la chasse. La suite de la cérémonie est plus protocolaire avec la
présentation et un entretien entre les différents membres DOZOS, le président de l’association des DOZOS et
le chef des DOZOS en dialogue SENOUFO. À la nuit tombée les festivités reprennent : danses, chants et
rituels sacrés. Elles ne s’achèveront que très tard dans la soirée.

Cérémonie de Bienvenue

Le lendemain matin, le départ programmé dans la brousse à la recherche de plantes médicinales est donné.
Après une longue marche, c’est l’occasion pour les chasseurs DOZOS de montrer à leurs hôtes européens
toute l’étendue de leurs savoirs. Différentes plantes et arbres sont présentés, toutes et tous ont des vertus
thérapeutiques spécifiques et des modes de préparations qui leur sont propres. Par exemple une plante
(feuilles et petites branches) pour lutter contre le paludisme, ou l’écorce d’un arbre pour traiter la diarrhée,
ou bien encore l’écorce d’une racine séchée d’une autre plante pour soigner les brûlures. Mais avant de
récolter la partie de la plante ou de l’arbre qui servira pour les soins, le chasseur DOZOS doit se conformer
aux règles ancestrales inculquées par les anciens. À savoir : Cérémonial d’approche et demande de
permission (au végétal) pour prélever afin de traiter la maladie.

Jean Claude COLLARD dans la brousse avec les chasseurs DOZOS

C’est en fin d’après-midi que le retour dans le village est prévu, c’est l’occasion pour les guérisseurs
européens de découvrir le mode de vie des habitants : construction d’une case, élevage de cochons, de
poules et de coqs, tirer l’eau du puits et préparation culinaire : « la vie au rythme de la nature ». Le séjour
s’achève, les enseignements ont été riches et fructueux. En cadeau les invités européens reçoivent un coq ;
symbole de fraternité et d’amitié.
Le retour à OUADAGOUDOU se fait sans encombre, une cérémonie protocolaire attend le guérisseur de
Chatillon Coligny, les chasseurs DOZOS sont là, ainsi que des membres du gouvernement et des officiels. À la
capitale, le ministre de la Santé du Burkina Faso remet à Jean Claude COLLARD la plus haute distinction qui
soit pour un hôte : « Officier de l’ordre du mérite BURKINABE avec agrafe santé ». Les discours s’enchainent
et les interviews aussi. Afin de sceller définitivement le lien qui unit Jean Claude COLLARD aux chasseurs
DOZOS une danse et un chant est célébré en son honneur. La séparation est pleine d’émotion et les
souvenirs de ce séjour incroyable resteront à jamais dans la mémoire du guérisseur de Chatillon Coligny.
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