Entretien avec AMONODI ABRAHAM TEME et APILEME TEME
De Yendouma dans le Pays Dogon / Mali.
Enregistrement sur support MD réalisé par D.Peyrusque en Avril 2005 lors d’une
visite de la Falaise aux Vautours.
Extraits : « Nous avons un vautour aussi mais notre vautour et votre vautour, ce n’est
pas la même chose ; chez nous ils sont un peu plus petit que votre vautour puis ils
ont un petit pantalon…Les vautours bagués arrivent au mois d’octobre et de
novembre ; tous les chasseurs connaissent le mois de leur arrivée. Ils descendent à
trente ou quarante kilomètres du village. Les oiseaux sont vraiment réservés dans les
montagnes, mais s’ils arrivent chez nous, les chasseurs les tuent et ils les mangent.
A partir de 13 à 14 heures, les vautours ont soif, ils vont se regrouper une centaine
comme ça. Il vient d’un autre pays, il est bien nourri, ils sont très gros, donc on les
tue et on les mange comme la viande, grillé avec des condiments.
Les chasseurs gardent la tête et les pattes et les vendent. On brûle ces parties qu’on
mélange avec de l’huile ou du beurre de Karité et on soigne avec des maladies du
derme, de la peau.
Quand les vieux veulent vraiment nous bénir ils disent que Dieu te donne la vie des
vautours ou bien la chance. Pourquoi ? Les vautours quand ils quittent le matin, ils
savent, paraît-il, là où il y a le bonheur, là où il y a à manger. Ils regardent comme ça
leurs doigts et là où il y a une goutte de sang au bout de l’ongle, c’est la direction de
la charogne, du manger. Il se déplace pas pour zéro dans le vide alors les vieux nous
bénissent ainsi pour pas revenir bredouille, pour gagner quelque chose et paraît-il
aussi que ces oiseaux ont une longue vie, ils ne meurent pas au hasard sauf si un
chasseur les tue… »
Les références au Percnoptère ( Néophron percnopterus) sont très faibles, nos deux
compagnons ne reconnaissent pas l’oiseau quand il leur est montré à la Falaise aux
Vautours. Ils semblent plus affirmatifs concernant le vautour fauve ( Gyps fulvus).
Apparemment « leur » vautour correspond au Nécrosyrtès monachus, oiseaux que
nous avions nous même observés à proximité du Pays Dogon. D’ailleurs sur un
marché de Mopti nous avions observé les pattes et la tête d’un d’entre eux mis en
vente sur un tapis de Marabout local, pour approvisionner les pharmacopées locales.
D’autres informations, non retranscrites ici, indiquent le sort donné aux bagues
portés par les oiseaux et au feu de brousse comme mode de chasse des vautours.
L’enregistrement a une durée de 15 minutes environ.
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