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Chez les Manjak, les femmes qui perdent successivement tous leurs enfants en bas âge se soumettent, après

divination, au rituel de fertilité du kabuatã au cours duquel elles vont changer d'identité et accompagner la

transformation de leur nourrisson. Pendant trois ans, le petit être relevant d'une double appartenance au monde

visible et invisible va être façonné de manière à le fixer dans le monde des hommes et à construire son humanité. Le

symbolisme des fluides et excréments corporels nous permet d'appréhender le langage divinatoire, le sacrifice et les

représentation de la petite enfance chez les Manjak.
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