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La classe, l’œuvre avec le Musée du quai Branly-Jacques Chirac - 
2016-2017 

Objet : Statuette magique nkisi 
 

 
	  

La malédiction du Nkisi 
 

Kan y a ma kan…  

Il y a quelques années au Gabon, le chef d’une tribu 

fabriqua une statuette en forme de singe. Elle était petite, et 

sculptée dans du bois, et composée de pierres, de fibres, elle avait 
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Statuette magique zoomorphe nkisi. Loango. Bois, verre, plumes, pigment 
dont ocre et kaolin, fibres végétales. , 45,5 x 13 x 17,5 cm, 437 g. 
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des plumes hirsutes sur la tête. Elle était noire, marron, 

blanche et rouge. Cette statuette avait une particularité, au 

milieu de son ventre, il y avait une cavité et à l’intérieur de 

cette cavité se trouvait un miroir magique. Il fallait taper 

dessus pour qu’un vœu se réalise. Le chef de la tribu qui se 

nommait Afiwa faisait beaucoup de vœux. 

 
Un jour, un éclair s’abattit sur la cavité, ce qui inversa le rôle 

principal du Nkisi qui était d’offrir protection et de réaliser 

les vœux les plus fous. Le lendemain, Afiwa qui était fatigué et 

paresseux avait beaucoup de travail envers sa tribu. Pour aller 
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plus vite et faire le moins d’efforts possible, il s’approcha comme 

à son habitude du Nkisi, tapa sur le miroir et souhaita 

pouvoir se reposer pendant une heure et demanda à la 

statuette de réaliser les tâches qu’il avait à accomplir. Mais 

comme la foudre avait inversé les rôles, le court repos demandé 

par Afiwa se transforma en un sommeil qui dura un siècle. En 

un instant un tremblement traversa son corps et il tomba dans 

un profond sommeil.  

Mais des brigands qui rôdaient dans le coin depuis un certain 

temps avait assisté à la scène et, curieux, ils s’approchèrent de 

l’objet et comme il n’y avait personne, seulement Afiwa 

endormi, ils s’emparèrent du Nkisi et partirent très loin.  

Un siècle plus tard, Afiwa se réveilla dans sa case, il cherchait 

son Nkisi mais il avait disparu. Il sortit da sa case et vit que 

tout avait changé autour de lui. Il se rendit compte que les 

temps avaient changé. Paniqué, il demanda une audience au 
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roi qui avait entendu parlé d’Afiwa, le chef qui avait subi une 

malédiction et qui était endormi depuis un siècle dans sa case. 

Il lui accorda une audience. Le roi lui conseilla de demander 

conseil auprès de son nganga. 

Afiwa prit la route et se rendit chez le sorcier. Arrivé devant 

la maison, il trouva une très vieille porte, le nganga ouvrit la 

porte. Il était très vieux et petit de taille, il portait une tunique 

violette, il avait une longue barbe blanche et le visage fripé. 

Afiwa expliqua son problème : la malédiction et la disparition 

du Nkisi. Le nganga lui dit de confectionner une amulette qui 

l’aidera dans sa quête. Pour la composer, le mage lui expliqua 

qu’il lui faudrait la peau du serpent en or, un saphir et l’eau 

mystérieuse. Et pour parvenir à récupérer ces objets, il devait 

trouver le singe marron à quatre bras. Le nganga ajouta : 

« Tu dois lui demander où se cache le serpent à la peau d’or. 

Quand tu auras trouvé le serpent, tu l’ensorcelleras à l’aide du 
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code donné par le singe. Le serpent s’endormira, tu le tueras 

avec la lance que je vais te donner. Ensuite tu te rendras au 

volcan aux mille et une épreuves. Tu passeras les épreuves qui 

te permettront d’atteindre le lieu où est cachée la pierre 

précieuse. Tu demanderas ton chemin aux oiseaux que je vais 

t’envoyer pour te guider. Tu devras trouver la mer mystérieuse 

et tremper les deux éléments récupérés la peau d’or et le saphir. 

L’eau de la mer mystérieuse les transformera en une amulette 

qui sera le bilongo dont tu auras besoin pour récupérer ton 

Nkisi ».  
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Le nganga appela les oiseaux qui allaient accompagner Afiwa 

dans ce périple et l’aider à trouver les différents éléments. Il lui 

transmit également la lance et lui dit : « Une fois l’amulette 

composée, tu devras te rendre au Cameroun. Les oiseaux 

t’accompagneront jusqu’à ce que tu trouves les quatre 

explorateurs qui devront t’aider à trouver le Nkisi. Ils 

connaissent l’Afrique par cœur et sauront trouver ton Nkisi 

volé ». 

Afiwa remercia le nganga et prit la route avec sa lance et les 

oiseaux. Il trouva rapidement le singe aux quatre bras, réussit 

à récupérer la peau d’or du serpent grâce à la lance et il 

parvint au volcan aux mille et une épreuves puis réussit à 

récupérer le saphir. Enfin la mer mystérieuse transforma ces 

éléments. Afiwa était content et put enfin prendre la direction 

du Cameroun. 
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Arrivé au Cameroun, les oiseaux le conduisirent dans la 

ville de Douala et le quittèrent. Afiwa devait se débrouiller 

tout seul à présent. Il se mit donc à la recherche des 

explorateurs, déambulant dans la ville. Il interrogea plusieurs 

personnes pour savoir où trouver les explorateurs, seul un 

marchant ambulant savait de qui il s’agissait, il lui dit de se 

rendre au bar Vasikolo. 

Afiwa les trouva comme lui avait dit le marchand. Il leur 

demanda de l’accompagner à la recherche de son Nkisi. 

Chaque explorateur se présenta. La première était une femme 

qui lui dit : « Moi, je suis la plus rapide », le seconde, une jeune 

femme, lui dit : « Je suis la plus intelligente ». Le troisième, 

un jeune homme, rétorqua : « Et moi, je suis le plus calme ». 

Le quatrième, le plus âgé, dit : « Je suis le plus courageux ». 

Les aventuriers lui expliquèrent que le chemin serait long et 

semé d’embûches et qu’il lui faudrait une grosse somme 
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d’argent pour qu’ils acceptent de l’aider. Mais Afiwa n’avait 

rien d’autre que son amulette et sa lance. Les aventuriers 

examinèrent alors de plus près l’amulette attachée au cou 

d’Afiwa. Après s’être concertés, les explorateurs acceptèrent de 

l’accompagner en échange de l’amulette. Ils avaient une carte 

et une boussole magiques qui leur permettraient de retrouver 

le Nkisi. Afiwa accepta le pacte avec les explorateurs.  

Après plusieurs jours de voyage, ils parvinrent dans une forêt, 

ils se retrouvèrent devant un temple. Afiwa voulut entrer en 

premier mais les explorateurs lui dirent de se mettre en arrière, 

car devant la porte du temple il y avait des pièges. Ils 

utilisèrent la boussole magique pour que les pièges ne 

fonctionnent plus. 

Ils étaient surpris, car l'entrée du temple était sculptée, elle 

avait la forme de la tête d'un tigre. 
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Une fois devant la porte du temple de Kamero, la gueule du 

tigre s'ouvrit et des escaliers apparurent 

Ils entrèrent avec crainte surtout Afiwa. Les explorateurs 

allumèrent leur torche pour mieux voir. 

Ils s’avancèrent et tombèrent sur une porte qui s’ouvrit 

soudain. Un génie apparut et leur demanda de résoudre une 

devinette pour accéder au Nkisi. 

La devinette est la suivante : « Le matin il a quatre pattes, le 

midi il a deux pattes, et le soir, il a trois pattes. La plus 
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intelligente répondit : « j’ai beau réfléchir, mais je ne sais 

pas ». « Tu seras donc punie », dit le génie. Et l’exploratrice 

disparut. Le génie posa au reste des aventuriers la même 

devinette, mais aucun d’eux ne sut répondre. Tous disparurent 

au fur et à mesure.  

Et Afiwa ?  

Le génie lui posa également la question, il réfléchit et vit dans 

l’amulette la réponse. Afiwa répondit : « L’homme ». 

Soudainement, l'amulette s’alluma et fit apparaître un tapis. 

Le tapis le mena dans la salle où se trouvait le Nkisi.  

Mais Afiwa devait s'échapper du temple dont la porte était en 

train de se fermer petit à petit, il voulait utiliser l'amulette 

pour s'en sortir. Ce temple était connu pour être un temple 

maudit. Le temps passait vite et Afiwa était pris au piège. Pris 

par la peur, Afiwa courut très vite. Il se dit qu'il allait tout de 

même essayer de récupérer le Nkisi qui trônait sur son socle. 
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Il ne lui restait que très peu de temps avant d’être pris au piège 

pour toujours dans le temple de Kamero. Il se précipita, 

arracha le Nkisi du support en détachant les liens qui 

enserraient ses pieds et se mit à courir. Des plumes 

s’échappèrent de l’objet magique. Mais quelques instants plus 

tard, Afiwa se dit qu'il y avait quelque chose de très bizarre, 

car le temps s’arrêta pile au moment où les plumes touchèrent 

le sol ! En se tournant, Afiwa se rendit compte que les plumes 

brillaient par terre. C'est à ce moment qu'il comprit que son 

Nkisi retrouvait petit à petit ses pouvoirs. Il prit le Nkisi, et 

vit l’amulette et la cavité briller, l’amulette se plaça par magie 

dans la cavité du Nkisi un esprit en sortit qui lui ouvrit la 

porte du temple. Afiwa courut alors pour en sortir. L’esprit 

revint à l’intérieur du Nkisi et se téléporta avec Afiwa au 

Gabon, dans son village.  
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Afiwa était content car il avait retrouvé son Nkisi, il le 

dit à tout son village et plus jamais il ne se sépara de son Nkisi. 

Il avait compris qu’il ne pouvait pas échapper à ses 

responsabilités et qu’il devrait accomplir les tâches qui lui 

étaient confiées. C’est ainsi qu’Afiwa devint nganga à son tour.  

Fin 
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