
Je
an

-Y
ve

s 
An

éz
o

La feuille et le vodou

« Ce que la pensée religieuse vodou lègue à l’humanité est un trésor. »

Les végétaux sont les éléments incontournables de la pratique 
liturgique du vodou africain. Pratique baignée par la magie du monde qui 
imprègne sur la terre africaine la vie de tous les jours, partout et tout le 
temps. Fondée sur la sacralisation de la nature et des ancêtres, la religion 
des vodous africains plonge ses racines dans l’histoire de l’humanité. 

À l’heure où l’écologie entre en résonance avec le quotidien et l’avenir 
de l’ensemble des êtres vivant sur cette planète, Jean-Yves Anézo fait ici 
le point sur l’utilisation magico-liturgique des plantes dans les pratiques 
quotidiennes de cette religion si particulière. Il fait part de son expérience 
et expose l’intérêt qu’il y aurait à protéger et défendre le vodou, comme 
conservateur de valeurs culturelles fondamentales, témoignage vivant des 
croyances ancestrales africaines et plus largement humaines. 

Néophytes, étudiants, ou tout simplement curieux, pourront découvrir 
dans ce livre l’importance primordiale des plantes dans ce qui est bien plus 
qu’une religion animiste parmi d’autres. 

Jean-Yves ANÉZO collabore depuis six ans avec le Musée vodou de 
Strasbourg en tant que guide-conférencier et commissaire d’exposition. 
Il se défi nit comme un autodidacte passionné. Ses recherches l’ont conduit 
plus particulièrement en terre Adja dans le département du Couffo au Bénin. 

En couverture : Hébiesoma (Adja), Althernentera sessilis (L.), 
photo Jean-Yves Anézo, 2019.
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