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Nécessité et fonctions des rites aujourd'hui :  

qu'en pense la psychanalyse ? 

Marc Estenne, Claude Jamart et Pierre Marchal 

 

Document de travail préparatoire à la journée d'étude  

organisée à Bruxelles le 19 mars 2016 

Au cours de plusieurs réunions tenues ces derniers mois, le groupe de préparation de la journée  

a interrogé la pratique des rites dans une perspective analytique. Il lui a paru intéressant de 

partager ces échanges ; le document de travail présenté ici en donne un bref condensé et énonce 

un certain nombre de réflexions, hypothèses et questions qui pourront être mises au travail lors 

de la journée. 

Un point de départ  

Même si traditionnellement l'étude des rites et des pratiques rituelles appartient au champ 

conceptuel de l'anthropologie et de la sociologie, la diversité de la clinique à laquelle nous avons 

affaire comme analystes nous a amené à nous pencher sur le rôle des pratiques rituelles dans 

l’existence humaine. Certains d'entre nous ont mis cette diversité au travail à partir ce qu'ils ont 

nommé « la clinique d'ailleurs », clinique de  collègues psychiatres et psychologues béninois 

rencontrés régulièrement depuis cinq ans à l'initiative de Claude Jamart. Au Bénin, les rites ont 

encore une place essentielle aujourd'hui, chaque individu étant accompagné tout au long de sa 

vie par des pratiques rituelles « de passage ». Et l'étiologie des maladies mentales y est d'abord 

interrogée en référence à la satisfaction des exigences rituelles, ce qui n’est pas sans effet sur 

la clinique et les formes que prennent les psychopathologies. C'est au contact de cette clinique 

béninoise qu'est née l'idée de consacrer une journée d'étude aux rites.  

Hypothèses et questions sur les fonctions des rites  

1. Une des fonctions du rite est d'organiser le passage du sujet entre différentes périodes de son 

existence, de l'accompagner de la naissance à la mort en donnant un caractère linéaire à  

sa temporalité; mais en même temps, le rite lui confère une dimension circulaire en nouant 

passé, présent et futur au travers d'une répétition. Dans nos pays, le besoin de rites se 

manifeste par exemple dans les hôpitaux où les soignants mettent en place des néo-pratiques 

rituelles pour humaniser ces moments de passage. Humaniser est une opération 

de « dénaturalisation » qui pour J.-P. Lebrun1 se définit comme le processus qui permet au 

                                                 
1 Lebrun JP. Une crise de l'humanisation. Entre adolescent et adulte: quelle rencontre ? La lettre de l'enfance et de 

l'adolescence. GRAPE. Eres. 2013 Lebrun J.-P., « Une crise de l’humanisation », in « Entre adolescent et adulte : 

quelle rencontre ? », Dossier, La lettre de l’enfance et de l’adolescent, n°88, éd. Erès, GRAPE, 2013. 
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petit d'homme de s'approprier en son nom la capacité de soutenir une parole singulière. Si 

l'on s'en tient à cette définition, peut-on dire que les rites humanisent ? Peut-on affirmer que 

les rites participent à cette mise en place d’une subjectivité d’énonciation ? Notre hypothèse 

serait de répondre par l’affirmative en proposant de penser le rite dans sa fonction 

d’incorporation du langage.  

2. Le rite organise le pulsionnel et le met en forme avec une dimension d'inscription dans le 

corps. C'est une mise en scène, un habillage qui noue le registre du pulsionnel et les 

semblants qui président au lien social. On pourrait avancer que le rite est une forme de 

sublimation collective1 - qui participerait à ce que Freud appelle Kultuurarbeit. Il nous 

rappelle que comme parlêtres, nous sommes marqués par une soustraction de jouissance. 

Peut-on avancer que ce rappel porte sur les trois jouissances partielles : phallique, Autre et 

jouis-sens ? Arbitraire par nature, le rite renforce l'ordre phallique - il instaure des interdits, 

des devoirs et des prescriptions, il borde et limite la Jouissance Autre, et il soulage le sujet 

de sa responsabilité quant au sens - il est une  praxis hors sens. On peut sans doute évoquer 

ici ce qu'écrit M. Gauchet à propos de la religion: « Pas de division quant au sens, 

l’inquestionnable socialement institué : tel est le religieux pur ».  

3. Le rite est un texte qui se donne à lire et une écriture logique qui relève du registre du 

nécessaire. Une écriture dont l'incorporation, la manducation pourrait en dernier ressort 

rendre compte de phénomènes inexpliqués (au même titre que la religion, les grandes 

idéologies...). Le rite répond à l'irruption du Réel dont il voile le trou1 en proposant une 

interprétation du désordre, du symptôme individuel en tant que concernant le collectif. Le 

rite articule le un de l'individu et le tous du collectif et cette articulation passe par le trois, 

la « tercéité » que suppose l’Autre pour que le collectif soit autre chose qu’un ensemble de 

uns. Ou pour le dire autrement, le rite opère un nouage des trois registres, le collectif revenant 

faire nœud pour chacun: il noue la parole et le corps dans une adresse à l'Autre.  

4. Le rite ne participe pas d'une compulsion de répétition (Wiederholungdrang) mais d'une 

reproduction au sens qu'il produit du nouveau à partir du déjà là. A ce titre parler du rite de 

l'obsessionnel est sans doute un abus de langage ; il n'y a pas de rite privé. Il a pour office 

une fonction de production de mémoire et d'oubli au travers de la tradition à laquelle 

l'officiant se réfère.  

5. Le rite est  une institution qui institue aussi bien l’identité des sujets que leur appartenance 

au collectif. Par sa dimension de discours du Maître il réitère le lien social dans sa dimension 

signifiante et y inscrit la dimension de l'échange et de la dette. Le rite organise des 

différences de lieux (sacré ou profane) et de places (l'officiant occupant toujours une place 

d'exception, d'au moins un) en se référant à un Autre qui en est le garant.  

                                                 
1 Lacan J. L'éthique de la psychanalyse. Editions de l'ALI. pp151-2: « Au niveau de la sublimation, l'objet est 

inséparable d'élaborations imaginaires et très spécialement culturelles. Ce n'est pas que la collectivité  

les reconnaisse simplement comme des objets utiles – elle y trouve le champ de détente par où elle peut, en quelque 

sorte, se leurrer sur das Ding, coloniser avec ses formations imaginaires le champ de das Ding. C'est dans ce sens 

que les sublimations collectives, socialement reçues, s'exercent ».  
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6.  On peut donc avancer que le rite articule le rapport du Un à l'Autre, non dans la vision binaire 

- ou l'Un ou l'Autre - mais dans une vision ternaire qui articule  l'Un, l'Autre et le Sujet barré. 

Mais encore nous faut-il préciser ce qu'il en est de l'Autre : trésor des signifiants, l'Autre 

dans le Sujet barré, l'Autre dans le Un1? Du côté de la transcendance, à entendre comme cet 

au-delà de chacun -  auquel nous nous référons comme tiers – et qui ne se rapporte pas 

nécessairement à la religion ? C'est ici aussi qu'il nous faut reprendre le terme lacanien 

Yadlun en ses déclinaisons. 

7. Etait évoquée ci-dessus la question de l'émergence « du nouveau à partir de ce qui est déjà 

là ». C'est ce qui survient dans le meilleur des cas mais l'on peut se demander si une 

organisation sociétale « trop » marquée par le rite ne risquerait pas de manquer d'inventivité, 

d'être prise dans la tyrannie du conformisme et aliénée à l'Autre du commandement ? 

 

Qu'en est-il des rites aujourd'hui? 

De nombreux articles ont été écrits sur notre société postmoderne soumise aux effets combinés 

de la démocratie laïque, dans laquelle le lien social n'est plus organisé sur un modèle pyramidal 

(vertical) mais sur un modèle en réseau (horizontal), et du néolibéralisme qui assigne à chacun 

une place de consommateur promis à une jouissance immédiate et non médiatisée2. Ces effets 

concernent la question des rites car ils mettent à mal ce que leur exercice contribue précisément 

à instituer : une différenciation des places permettant d'organiser l'ensemble de tous en 

référence à une place d'exception, à un Autre (antécédent et en position d'extériorité) dont 

l'autorité est reconnue, une soustraction de jouissance, une hiérarchisation des exigences 

pulsionnelles, la prévalence du signifiant phallique, la négativité qu'exige la temporalité, une 

transcendance3 garante du collectif...  

Si on accepte la suggestion de J.-P. Lebrun3 que la désubstantialisation de l'Autre n'équivaut 

pas à sa disparition, à la dissolution de toute transcendance, sous quelles nouvelles modalités 

pouvons-nous continuer à nous référer collectivement à son existence logique, et comment 

pouvons-nous penser la place qu'occupent les rites aujourd'hui dans la construction de ces 

nouvelles modalités ? Contribuent-ils encore à opérer le nouage qui fait tenir ensemble Réel, 

Imaginaire, et Symbolique ? Dans l'affirmative, comment penser ce qui leur confère leur son 

autorité et légitime leur pouvoir instituant du collectif ? Questions essentielles puisque c'est de 

cet endroit de la structure que se soutiennent tant l'identité du sujet que son appartenance au 

collectif. 

  

                                                 
1 Lacan J. Ecrits. Le Seuil. p. 213: « le collectif n’est rien, que le sujet de l’individuel ». 
2 C. Soler. « Je vous dirai le titre à la fin », in Actes du Colloque des Forums du Champ lacanien de Wallonie,  

3 mai 2003. L'auteure évoque, à propos de la jouissance telle que le discours du capitalisme la met en place, le fait 

que ce discours soit sans transcendance : « … parce que le plus-de-jouir [que promet ce discours] ce n’est pas une 

transcendance. Et malheureusement, les êtres parlant, parce qu’ils ont subi la négativation du langage, aspirent à 

la transcendance ».  
3 Lebrun JP. En finir avec la transcendance! Apertura n° 18, 2004 pp. 27-39. 
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Mythe polythéiste et pensée du multiple :  

le mythe de fondation yoruba 

Lucien Hounkpatin  

Objets partiels et devenir humain : un vieux sage raconte 

Au début pour gérer la tristesse et la mélancolie de l’unicité, Olodumaré, le grand Dieu unique initial 

s’est coupé en deux ; mais il ne trouva en face de lui que le miroir : un même de lui-même… Il continua 

donc ce qu’il avait entrepris et se coupa encore en quatre, puis en huit. A chaque coupure il apparait des 

personnages. Mais au lieu que cette multitude de créatures amène la vie et la joie, il réalisa qu’il n’avait 

fait apparaître que tension et agitation. Les divinités de gauche voulaient aller à droite ; celles de droite 

voulaient aller à gauche ; celles du bas voulaient aller en haut et celles du haut voulaient aller en bas. 

Dans la recherche de la quiétude il essaya d’inverser les choses et de changer l’emplacement de ces êtres 

; de placer ceux du haut en bas, ceux du bas en haut, ceux de gauche à droite, ceux de droite à gauche, 

mais cela n’arrangea pas les choses. Ce qui avait vocation à être animé demeurait agité." Ces 

personnages, se disait-il, sont finalement mes productions. Quelque chose qui reste de moi. Je 

transformerais donc chaque personnage." Il donna à chacun une spécificité, un objet différent, une 

matérialité, pour qu’il puisse descendre et s’installer… A Eshu Elegbara il ne donne aucun bien, aucune 

richesse, hormis les langues. 

En renonçant à l’unicité, en mettant le multiple en place, Olodumaré s’est transposé ailleurs.  

Un renoncement qui ne voulait pas dire perte ou abandon, commenta le vieux sage. Les divinités qu’il 

avait installées à sa place ne seraient pas concernées comme lui par la transcendance, mais s’affaireraient 

aux choses d’ici-bas. Ce qui nous évita, nous les humains, d’être dans la transcendance, commenta le 

vieux sage. 

Olodumaré avait donc travaillé cinq jours, à créer des personnages qui étaient tous des « mêmes », et  

à qui il donnait vie. Mais créer ces identiques, jour après jour, ne l’avait pas sorti de sa complétude 

mélancolique. Le sixième jour après avoir travaillé, il décida de se reposer laissant les nouvelles divinités 

livrées à elles-mêmes. 

Parmi les personnages qu’il avait créés, comme je vous l’ai dit, il y avait Eshu Elegbara. Ce jour-là Eshu 

Elegbara, dans sa toute puissance, s’était dit : " Je vais faire comme lui, comme l’Un ". Profitant de ce 

moment propice, il s’était mis à produire des figurines semblables à celles créées par Olodumaré. Mais 

les semblables qu’il créa le décevaient ; ils stagnaient ; ils ne bougeaient pas ; ils n’évoluaient pas. Pris 

de colère il s’attaqua violemment à ces êtres au risque de les détruire, de les anéantir. Les autres divinités, 

voyant ces créations criblées de trous, furent effrayées, sidérées, tétanisées, à la pensée de la réaction 

d’Olodumaré. " On est mort ! Tu as créé la colère de dieu ", l’accusèrent les personnages horrifiés ;" par 

ton obstination à vouloir créer le même, tu as amené la mort sur nous !"  

De là provient l’idée que nous les humains, nous sommes tous, le produit d’une frayeur, commenta 

encore le vieux sage. Et puis, poursuit-il, l’on entendit soudain un bruit sourd qui annonçait la venue 

d’Olodumaré. Le regard d’Olodumaré scruta ces divinités molles, aplaties, transies de peur, qui 

rentraient en elles-mêmes à l’idée de la colère divine qui allait déferler sur elles. Seule Eshu Elegbara, 

la divinité des carrefours, se tenait érigée, tous ses membres raidis, en érection. Il fallait à tout prix 

qu'elle cesse de vouloir regarder au-delà de l’ailleurs, se disait Olodumaré ; il fallait lui interdire de venir 
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se transposer à l’endroit où il fallait à tout prix stopper Eshu Elegbara, imposer des limites, et contenir 

cette divinité à qui il avait donné la multitude des langues, pour qu’elle ne soit pas exilée. 

Espace d’ancestralisation, traitement des restes et principes d’humanisation 

Son regard se posa tout d’un coup sur tous ces « mêmes » troués. Étaient-ils destinés à disparaître ?, se 

demanda-t-il. Et une idée surgit dans sa tête : comment transformer ces créatures pour qu’elles 

continuent à proliférer en répétant ce qu’Eshu Elegbara avait initialisé ? Et ce fut le commencement. Il 

donna la sexualité à ces êtres, une sexualité qui n’est pas la reproduction de l’identique. Une sexualité 

qui donne lieu à la créativité et à la singularité, et qui constitue les humains eux-mêmes en tant que 

produits de restes, expliqua le vieux sage. Plutôt que de punir, poursuivit-il, plutôt que de culpabiliser 

comme s’y attendaient les divinités, Olodumaré poussa un grand soupir et s’adressant à Eshu Elegbara 

et lui dit : « Finalement tu me permets de renoncer, de m’abstenir de certaines choses. À partir de 

maintenant, plutôt que ce soit moi qui fabrique des personnages, toi qui n’as pas de trou, toi qui es resté 

intact, tu répéteras ces gestes ! Tu feras les trous. Origine de tous les orifices dont nous, les humains, 

disposons dans notre corps ; ces orifices, qui font communiquer notre intérieur et le dedans1 , précisa le 

vieux. Je mettrais ma substance en toi », ajouta Olodumaré. « Mais il y a une seule chose que tu ne 

sauras pas faire ! Une seule chose que je garderais pour moi, c’est le souffle de vie ! Toi Eshu Elegbara, 

tu seras le gardien de cette substance rare. Divinité des thérapeutes, placés à tous les carrefours, tu seras 

le garant de cette précieuse substance qui est vie et fertilité ! Toi Eshu Elegbara, tu ne produiras que des 

différences ! » Et c’est à ce moment qu’Olodumaré transmit cette substance précieuse, qui contenait la 

force de la reproduction. « Et dans cette production de la dissemblance, toi Eshu Elegbara, tu seras 

seul ». Olodumaré qui dans son abstinence s’était transposé « au-delà de », et retrouva la joie et le plaisir 

d’exister, pour ne pas sombrer, ne pas se décomposer dans l’amertume et la tristesse. 

Le monde était maintenant peuplé de divinités, les restes d’Oludumaré, et d’humains, produits de Eshu 

Elegbara, et de la substance du Un. 

Si les divinités ne faisaient pas l’amour entre elles, ne produisaient pas d’autres divinités, les humains 

qui produisaient, eux, des humains, devaient constater qu’ils n’avaient pas été créés comme des éternels 

à l’image des divinités. Cet acte brutal de trouage avait conduit à la transformation. Eshu Elegbara avait 

transformé ces restes de divinités en quelque chose qui était de l’ordre de la vie et de la fertilité, et avait 

introduit le principe d’humanisation. Mais en faisant des trous dans ces " mêmes"», il les avait exposés 

à la mort. Condamnés à disparaître, les hommes, produits de Eshu Elegbara et de la substance 

d’Oludumaré furent alors confrontés à une question : comment récupérer, comment traiter  

les restes ? Comment traiter les restes des humains venus au monde pour donner vie ? La question était 

en fait celle de la transformation. De là est née l’idée d’ancestralisation ». 

  

                                                 

1  Voir à ce sujet Hounkpatin L., H., Perez A., Wexler Czitrom H., Entre la chair et la peau… La notion technique 

de  Membrane dans la Clinique de la Multiplicité,  colloque IPSO 18 juin 2011. 
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La horde et Olodumaré : entre parricide et abstinence 

Cet ensemble de récits mythiques, contient des multiples pensées que nous allons essayer de déployer, 

ce qui peut venir enrichir le questionnement à partir d’un monde qui fait de l’abstinence et  

du renoncement les conditions de possibilités de la sexualité, tout en faisant l’économie de la notion de 

culpabilité, mais aussi d’un monde où les processus d’humanisation  se pensent  en termes de traitement 

des restes. 

Qu’il s’agisse d’œdipe ou du mythe de la horde primitive que mobilise Freud pour construire sa 

métapsychologie, il est toujours question du parricide. Il en est tout autrement avec le mythe d’origine 

yoruba, car la question de la jouissance y est traitée de façon radicalement différente. Dans le mythe de 

la horde primitive, c’est un père primitif qui jouit de toutes les femmes et assujettit chacun à son régime 

pulsionnel, suscitant la jalousie des fils et finalement le meurtre. Le repas cannibalique qui se fait 

contemporain de l’incorporation de la loi est nécessairement relié à la notion de culpabilité ; un 

traitement des restes certes, mais qui s’effectue après le déferlement de la destructivité, après, si l’on 

peut dire, le passage à l’acte des fils, alors que dans le mythe yoruba, c’est Olodumaré qui s’est sectionné 

lui-même, qui s’est découpé en donnant naissance à de multiples divinités intermédiaires, et qui 

s’abstient, renonçant à sa toute puissance. Initiant dans ce retrait un premier mouvement de vie, il retirera 

en cédant la plupart de ses prérogatives à l’impertinent Eshu Elegbara qu’il ne sanctionne justement pas. 

Pour autant il restera unique détenteur du souffle de vie. C’est par son abstinence qu’une sexualité, 

qu’une circulation de vie, est rendue possible. Un renversement de perspective, notons-le, qui considère 

l’abstinence – qui n’est pas demandée aux humains – comme condition de possibilité de leur sexualité, 

de leur reproduction, de leur accès à la jouissance sexuelle.  

Eshu Elegbara, la divinité du passage et le traitement des restes 

Mais il y a plus. La référence à une divinité initiale menacée par sa propre complétude mélancolique 

engendre en effet des étapes intermédiaires, un début, qui diffère la question de l’ancêtre et de 

l’originaire à plus tard par rapport aux mythes freudiens. Il contraint ainsi d’abord à l’existence logique 

d’une divinité de passage. Une divinité présente dès le début, mais située au commencement par le 

mythe, car Eshu Elegbara à l’origine de la sexualité par les trouages qu’il a effectués, a dans le même 

mouvement introduit la finitude et la mort. Le souffle de vie se trouve dès lors captif de cette séquence 

qui distingue tout en les rendant indissociables le début et le commencement. Contraint désormais à 

opérer les passages d’une divinité et de son mode d’existence à une autre - avec ses coordonnées propres 

et la langue qui lui est spécifique - pour susciter le souffle de vie qu’Olodumaré a conservé pour lui, 

Eshu Elegbara se fera médiateur. Condamné de ce fait à traiter indéfiniment les restes d’Olodumaré, il 

fournira aussi aux hommes la logique du travail de restes qui prolongera le mouvement d’humanisation 

qu’il a initié, cela à partir du « traitement de morts » qu’il s’agit désormais d’ancestraliser. 

Mythes polythéiste et ritualité 

Arrimé au mythe ou bien le nourrissant, sans qu’on puisse jamais distinguer, début et commencement, 

la pensée du monde yoruba est foncièrement une pensée d’initiation. A travers le rituel les morts comme 

le nouveau-né doivent être initiés à partir du principe de traitements de restes qui irrigue l’ensemble du 

mythe et rend indissociable processus d’ancestralisation et principe d’humanisation. 

On initie les morts comme on initie les vivants ; on initie les nouveau-nés pour rentrer dans le monde 

des humains, afin qu’ils puissent disposer d’un devenir ; on initie les humains à se rassembler, à devenir 
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objet compact, tout comme on initie les morts à se délier, et ne pas éclater ou à demeurer entités 

constituées. On initie les morts en les accompagnant dans leur chemin par le rituel. On initie le défunt à 

partir de sa décomposition pour récupérer les particules et amorcer son devenir d’ancêtre. La 

décomposition donne accès à des « éléments-source » en tant que particules qui n’ont d’existence que 

dans leurs actualisations rituelles et s’intègrent à la fabrication d’un humain.  D’une certaine manière, 

tous les processus complexes d’ancestralisation consistent par le traitement des restes à interdire que se 

constitue une instance individuée et compacte, vectrice des contaminations parentales. 

Le processus d’ancestralisation est ainsi à entendre comme mouvement dynamique qui fait du « devenir 

particule » l’étape intermédiaire indispensable au « devenir particulier ». 

Initiation rituelle du bébé : identification comme inscription et la question de la Transmission 

La pensée de ces mondes en promouvant l’idée de traitement des restes revient, en ce qui est 

fondamental, de se situer toujours en deçà des identifications, comme s’il s’agissait de fluidifier, de 

rendre malléables tous les éléments hérités de façon à penser toujours en termes de fabrication, de 

construction plutôt qu’en termes d’identification au sens psychanalytique. L’identification, ici  

s’envisage d’abord comme travail rituel collectif effectué par le groupe sur le bébé, à entendre ici comme 

travail sur le nom2 lui-même ; ce qui suppose de penser l’identification comme résultant d’abord d’un 

travail d’inscription. Ces éléments hérités sont délibérément mobilisés dans le traitement pour s’intégrer 

comme éléments constitutifs de la construction/fabrication de l’identité en tant porteurs du mouvement 

qui les a fait advenir3. 

Sur ce modèle tout traitement est toujours une initiation en tant qu’il initie finalement à une dynamique 

que déterminera la matrice même du rituel. La place du rituel consistera toujours à réactiver ces 

« éléments-source » en déterminant les obligations porteuses du mouvement de vie, en tant qu’elles 

seront porteuses de ce qui initialement est venu animer la personne. 

De même la décomposition du mort qui correspond à son processus d’ancestralisation interdit son 

maintien en tant qu’entité fantomatique menaçante, tout comme elle interdit que les éléments non 

symbolisés de l’histoire parentale deviennent « contagieux » pour l’enfant, en se constituant isolats, 

incorporels capables de s’agréger en instance culpabilisante et tyrannique. 

Le mythe le dit déjà d’une certaine manière si l’on s’autorise à considérer les premiers restes du Dieu 

Olodumaré, les divinités, comme autant d’objets partiels qui prémunissent les humains de la possibilité 

de se constituer pour d’autres, comme autant de parties clivées.  

Le devenir particulier de l’ancêtre, se pense conjointement à la fabrication du nouveau-né en tant 

qu’entité compacte qui ne laissera pas filtrer son noyau par des éléments contagieux, extérieurs, 

                                                 
2 Voir à ce sujet Dupire. M., Nomination, réincarnation et/ou ancêtre tutélaire ? Un mode de survie ; L’exemple 

des Serer Ndout (Sénégal). In L’Homme, 1982, tome 22, n° 1, p 5 à 31 et le chapitre « le Nom ». In Nathan T.,  

À qui j’appartiens, éditions Les empêcheurs de penser en rond, le Seuil, sept 2007. 
3 Si l’on devait néanmoins discuter du concept d’introjection dans un tel contexte, nous dirions qu’elle n’est 

possible que par le truchement du travail collectif de métabolisation que permet le collectif et le rituel en traitant 

les multiples affects amour/haine, en réinscrivant le récit individuel, en le réarrimant à la matrice mythique. 

Comme si les obligations rituelles libéraient du déferlement d’un surmoi archaïque en permettant un travail 

dynamique d’appropriation qui, en fabriquant une intériorité, formerait les conditions d’une introjection. De même 

s’il y a du corporel dans le rituel c’est un corporel qui ne correspond pas à une incorporation cannibalique. Le 

rituel au contraire va faire jouer le corporel tout à fait différemment et va créer les conditions de l’introjection, en 

créant une intériorité, mais en traitant collectivement le couple amour/haine qui est l’archaïque. 



 8 

parentaux ou non. C’est en cela que l’on peut parler de transmission en réservant ce terme au mouvement 

initial qui immunise l’enfant contre toute contamination sur le modèle du colostrum. Ainsi la notion 

d’ancêtre ne renvoie ni à la notion d’antériorité, ni à l’origine, elle devient pour nous une notion 

technique qui nous fait envisager au contraire comme le nouveau issu d’un processus d’ancestralisation. 

Une façon d’accéder aux logiques sous-terraines complexes de « traitements des restes » que déploient 

certains mondes lorsqu’ils se réfèrent à des notions aussi déconcertantes que celle de « l’initiation des 

morts ». 
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« Qu’est-ce qu’on mange ? Rites et dévoration » 

Angela Jesuino 

(Retranscrit et commenté par Pierre Marchal4) 

Bruxelles, 7 mars 2015 

Il ne s’agissait pas, pour Angela, d’appliquer la psychanalyse à ce qui se passe au Brésil quant 

à cette question de l’anthropophagie, la psychanalyse appliquée n’étant pas une démarche 

qu’elle affectionne. Mais plutôt, dans le sens inverse, d’interroger la psychanalyse à partir du 

Brésil. Avec cette hypothèse sous-jacente que ce qui s’y passe, anticipe sur ce que nous vivons 

et allons vivre en Europe. Le Brésil nous précède donc quant au traitement de la question du 

Un et du multiple. Au Brésil, l’identité, aussi bien que la sexualité sont mobiles.  

« Mobile », notons-le, est un signifiant de la postmodernité. Très souvent, héritiers de 

« modernes », nous pensons toujours à de l’ « im-mobile », à de l’ « in-variant », voire de 

l’ « un-variant » dont l’histoire ne serait finalement que des mises en forme diverses de l’Un. 

Nous recherchons les conditions anthropologiques fondamentales Un-variables. Peut-on 

penser de l’Un-mobile ou est-ce un oxymore ? (Note de Bernard Delguste). 

Le point de départ de son intervention : dans l’Anthropologie Culturelle brésilienne, on observe 

un intérêt renouvelé pour la question de l’anthropophagie et pour le discours sur la 

« dévoration ». Ce dernier concept a été mis en évidence dans les travaux de Lévi-Strauss (cf. 

spécialement : Le Cru et le cuit, Mythologiques I (1964)) lorsqu’il dénonce la thèse freudienne 

du meurtre du père et de sa dévoration.  

A ce propos on peut se référer à un entretien avec Maurice Godelier : « Comprendre l’altérité 

sociale et existentielle d’autrui » (2009), disponible sur le net. On peut lire aussi l’ouvrage 

qu’il a consacré à Lévi-Strauss en 2013 (Seuil), plus particulièrement le chapitre 2 de la 2ème 

partie, intitulé « Mythologiques » (pp. 339 et ss.). Il semble bien que la plupart des mythes du 

Brésil ancien tournent autour de la problématique de la différence / non-différence entre les 

humains et les animaux. C’est une problématique que l’on retrouvera très présente dans 

l’anthropologie culturelle contemporaine qui semble pencher vers une récusation de la 

différence anthropologique. Ce qui va bien dans le sens d’une « naturalisation » de l’humain 

que l’on observe aujourd’hui comme une pente majeure des sciences humaines. Ces deux 

références sont également utiles en ce qu’elles abordent assez longuement le rapport qui existe 

(ou n’existe pas) entre anthropologie et psychanalyse. 

                                                 
4 Le texte qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité de ce qu’Angela Jésuino nous a apporté ce samedi 7 mars 2015 

dans le cadre de son intervention au séminaire « Cliniques d’ailleurs ». Il reprend seulement, à partir des notes que 

j’ai pu prendre, ce que j’ai entendu de son propos ainsi que certaines réflexions qui ont pu me venir à partir de là 

(en italique).  Il est destiné à pointer un certain nombre  de points qui nous paraissent tout-à-fait intéressants à 

retenir dans la perspective d’une compréhension de ce que nous pouvons voir se déployer sous nos yeux 

aujourd’hui et que nous nommons «  les nouvelles cliniques ». Il a été envoyé à différentes personnes qui étaient 

présentes lors de cette réunion de travail afin qu’elles complètent les lacunes de mon compte-rendu, y ajoutent leur 

propre point de vue ainsi que leurs objections éventuelles. Il  a été également envoyé à Angela qui a bien voulu 

faire quelques remarques. Le présent texte tient compte de ses ajouts. 
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Il semble bien que le propos d’Angela, comme elle l’avait écrit dans l’argument d’une 

conférence qu’elle a faite en 2012 au cartel franco-brésilien, vise à montrer que 

« l’Anthropophage, en ce qu’il offre à cerner la différence entre incorporation et dévoration, 

nous permet de nous interroger sur la clinique contemporaine dans ses fondements. Nous 

partirons de l’Anthropologie culturelle brésilienne et de la question qu’elle pose quant à 

l’identification pour penser ce que serait le rapport « moderne » du sujet au signifiant. » 

Et dans l’argument qu’elle a rédigé pour l’ensemble du cycle, on peut lire :  

« L’anthropophagie suscite aujourd’hui un intérêt renouvelé qui dépasse le domaine de 

l’anthropologie et englobe aussi bien l’art contemporain que la philosophie dans une 

réappropriation du concept de dévoration chez Lévi-Strauss. Seulement, à sortir 

l’anthropophagie de son cadre rituel tout en gardant la dévoration comme modèle 

[comme un des signifiants-maîtres d’une anthropologie « postmoderne » comme on 

peut le voir dans certains penseurs brésiliens contemporains (cf. Eduardo Viveiros de 

Castro : Métaphysiques cannibales)]5, nous nous trouvons face à un champ 

d’interrogations plus large et qui concerne les destins actuels de la métaphore.  

Cette mise en avant de l’oralité et de la dévoration de l’objet n’est pas sans questionner  

l’identification freudienne basée, depuis Totem et Tabou, sur l’incorporation 

signifiante, thèse à laquelle Lacan saura donner tout son développement (quitte à faire 

appel au Nom du Père). 

(…) 

Issue du mouvement moderniste, l’anthropophagie culturelle brésilienne quant à elle, 

revendique la dévoration comme un trait identificatoire de la culture en la mettant au 

cœur de la relation à l’Autre qui régit la subjectivité et le lien social. Que serait un trait 

identificatoire qui  relèverait d’une dévoration. Quels en seraient les avatars et les 

contrepoints ? Qu’est- ce qu’on mange ? Du signifiant ? De l’objet ? » 

A cette question du renouveau d’intérêt  pour l’anthropophagie, Angela se demande s’il faut y 

lire le dévoilement d’un tabou, d’un fantasme inconscient. Une levée de l’interdit ? (à entendre 

comme ce qui se trouve entre le dit (l’inter-dit), sans être dit, mais qui fonde, de son retrait, de 

son effacement, la possibilité même du dire. Rappelez cette formule de Lacan : « Qu’on dise 

reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend » (L’étourdit, Autres écrits, p. 449). On 

peut également rappeler que dans le séminaire « …ou pire », à la fin de la leçon du 8 mars 

1972, Lacan avance que « L’Autre, entendez le bien, c’est donc un Entre, l’Entre dont il 

s’agirait dans le rapport sexuel, mais déplacé et justement de s’Autreposer. » Ce qui précède 

directement cette citation de Lacan, dans le même séminaire, tourne autour du Réel, de 

l’Impossible et de la transgression. Il ne faudrait pas penser qu’il serait possible de 

transgresser cet impossible (qui a d’ailleurs à voir avec l’impossible du rapport sexuel). Lacan 

parle de ce « mot grotesque, transgresser ». Sans doute parce que, à vouloir transgresser 

l’impossible, on se heurte  « à la limite de ce qui peut tenir de l’avancée de l’articulation d’un 

discours. C’est ça le réel. Son approche, son approche par la voie du symbolique (…), cet 

impossible en tant qu’il démontre, ne se transgresse pas. » (ibidem). Notez enfin, que dans ce 

même moment du séminaire, il évoque les mathématiques comme écriture et la logique dont il 

                                                 
5 Cette incise est de moi. 
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a avancé ailleurs qu’elle était la science du Réel. Ce qui me fait penser que ce réel s’il est 

insymbolisable et inimaginable – c’est -à-dire non réductible, irréductible l’ordre de la 

représentation-, il peut s’écrire. Et même, pourrait-on faire un pas de plus en disant que cette 

écriture n’est elle-même possible que d’une impossibilité première d’écrire le rapport sexuel. 

« Il n’y a pas de rapport sexuel qui puisse s’écrire ». Cette absence d’écriture du rapport sexuel 

pourrait s’entendre comme ce qui fait le refoulement originaire : ce réel irréductible6. Tout 

cela nous ramène encore au séminaire « … ou pire » : Lacan nous avertit que ce qu’il tente de 

nous faire passer n’est rien d’autre que la différence essentielle entre la parole et l’écriture. 

Je reviens au propos d’Angela : ce qu’il convient d’interroger, c’est bien la différence entre la 

dévoration (de l’objet) et l’incorporation (du signifiant). Son hypothèse est que dans 

l’anthropophagie culturelle (à distinguer, on le verra, de l’anthropophagie rituelle) brésilienne, 

il s’agit d’une dévoration du signifiant !  

Donc pas une incorporation. Mais une sorte de chiasme par rapport à ce que nous sommes 

habitués de penser, chiasme que l’on pourrait écrire de la manière suivante : 

 

Incorporation        →      Signifiant 

                                 ↗ 

Dévoration            →        Objet 

 

Et Angela de distinguer quatre termes centraux qui devraient permettre d’articuler ce qu’il en 

serait de cette « dévoration signifiante » : l’identification, le corps,  la nomination, la 

dévoration. 

Elle se propose d’avancer en tissant 3 fils : 

1. La description de l’anthropophagie rituelle, telle qu’elle existait dans les sociétés anciennes 

du Brésil. 

2. A partir de là, aborder l’anthropophagie culturelle, une sorte de philosophie de la dévoration 

qui débouche sur ce qu’on pourrait nommer un matriarcat technique qui met en évidence la 

figure de l’Homo ludens.  

Un des fondateurs de ce courant de pensée (le Modernisme brésilien) n’est autre qu’Oswald de 

Andrade (1890-1954), auteur du Manifeste anthropophage (1928)7 et de A crise da Filosofia 

Messiânica (1950) (non traduit en français), mais aussi de Um homem sem profissão. Sob as 

ordens de mamãe (1959) (Un homme sans profession. Sur les genoux de maman). Le titre est 

tout-à-fait éloquent  quant à ce qui fait l’horizon des cliniques nouvelles.  

De ce fait, le Brésil est la cible du néolibéralisme contemporain, ce qui n’est pas sans dégâts à 

différents niveaux. Ce qui n’est pas sans rapport avec ce que nous observons en Occident, ici, 

chez nous : le même néolibéralisme nous installe dans une sorte de boulimie, une espèce de 

polyphagie infinie d’objets de plus en plus rapidement obsolètes. 

3. Freud et Lacan sur ce sujet. 

                                                 
6 Irréductible : qui ne peut pas être « ramené » (du latin : « reducere » : reconduire) à des éléments premiers  

constituants. Cela fait penser à ce que Freud amenait en parlant du « roc de la castration ». Aurait-on à faire ici au 

Réel d’une femme ?  
7 J’ai trouvé une traduction de ce texte en annexe (pp.157 à 161) de l’ouvrage de Joseane Lucia Silva, 

« L’anthropophagisme » dans l’identité culturelle brésilienne, L’Harmattan, 2009. 
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Enfin, il convient de préciser que, dans notre culture occidentale et chrétienne (Le Brésil n’étant 

sans doute ni l’une ni l’autre), nous pratiquons également une forme d’anthropophagie 

symbolique (« nous mangeons du père ») et religieuse (« ceci est mon corps, ceci est mon 

sang »). 

I. L’anthropophagie rituelle 

Elle nous est connue par des témoignages de voyageurs-soldats européens, spécialement Hans 

Staden (1525-1579), un Allemand qui s’est embarqué comme arquebusier à bord d’un navire 

espagnol à destination du Brésil (les « Indes occidentales »). Après toute une série de péripéties, 

il est fait prisonnier durant neuf mois par une tribu de « sauvages », les Tupinamba8. Il a tenu 

le journal de cette captivité. À son retour en 1557, il a publié, en allemand, sous le titre : 

« Véritable histoire et description d’un pays habités par des hommes sauvages, nus, féroces et 

anthropophages situé dans le nouveau monde appelé Amérique, inconnu dans le pays de Hesse 

avant et depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu’à l’année dernière ». Ce récit a été traduit 

en français en 1979, aux éditions Métailié, sous le titre raccourci « Nus, féroces et 

anthropophages ». Ce livre est composé de deux parties : la première contient le récit de ses 

(més)-aventures ; la seconde se consacre à une description méthodique des mœurs et des 

coutumes des Tupinamba. Ce qui nous intéresse ici, à savoir la question de l’anthropophagie, 

est décrite aux chapitres 25 (« Pourquoi ils dévorent leurs ennemis »), 26 (« Des préparatifs 

qu’ils font quand ils veulent entreprendre une incursion dans le pays de leurs ennemis ») et 28 

(« Des cérémonies avec lesquelles les sauvages tuent et mangent leurs prisonniers ») de cette 

deuxième partie.  

Il semblerait que chez les Tupinamba, la guerre omniprésente (ils étaient toujours en guerre 

contre leurs ennemis (et on verra que cela a affaire avec leur « religion ») avait pour visée, non 

pas la conquête de nouveaux territoires, mais la capture de prisonniers dont le destin était d’être 

tués et mangés. 

Sommes-nous là dans le cadre religieux d’une forme de sacrifice comme le note J.P. Duviols 

dans les propos introductifs au récit de Hans Staden ? 

« Le mode de vie et la culture matérielle des premiers Brésiliens correspondait à peu 

près à celle de l’homme du paléolithique supérieur. Leur originalité résidait tout 

d’abord dans leur religion, bien qu’elle fût peu perceptible par des signes extérieurs. 

En effet, elle ne faisait pas l’objet d’un culte visible et, contrairement aux Aztèques ou 

aux Incas, les Tupi-Guarani n’avaient ni lieux cérémoniels ni hiérarchie ecclésiastique. 

Religion essentiellement verbale, elle reposait sur une mythologie riche et complexe. 

(…) L’expression la plus originale et la plus spectaculaire de leur vie religieuse et 

sociale était le rite du sacrifice des ennemis capturés et du festin sanglant qui 

s’ensuivait. » 

                                                 
8 On trouvera dans l’introduction de la traduction française de ses mémoires, une note très éclairante  de Jean-Paul 

Duviols intitulée : « les Tupi-Guarani et l’anthropophagie rituelle ». Le terme « Tupi-Guarani » regroupe toute 

une série de « tribus » dont les Tupinamba. Le territoire de ces derniers se situait à et autour de l’actuel Rio de 

Janeiro.   
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La suite du commentaire de Duviols porte essentiellement sur le caractère inacceptable pour 

nous européens de l’anthropophagie. Mais la question de savoir s’il s’agit là d’un « sacrifice », 

et donc de la dimension religieuse d’un tel rite, n’est pas posée. Mon sentiment est qu’il ne 

s’agit pas ici d’un rite religieux parce que dans ce que nous a rapporté Angela, je n’ai pu 

entendre aucune référence à une dimension Autre, dimension qui, à mon sens, signe la 

dimension du sacrifice, d’un « faire sacrer ». Par contre, il me semble qu’il s’agisse bien d’un 

« rite » dans la mesure où il s’agirait bien, dans l’anthropophagie,  d’une véritable 

transgression d’un interdit majeur et fondateur  d’une socialité. Une telle transgression n’est 

possible que si elle est ritualisée.  À moins qu’il ne faille se départir de cette idée que d’aucuns, 

aujourd’hui, considèrent comme « occidentale », à savoir : la différence anthropologique qui  

pense l’absolue différence entre les humains (l’humanité) d’une part et les autres vivants 

d’autre part. Nous serions alors en présence d’une différence entre « nous » (ici les 

Tupinamba) et tous les autres vivants. Un peu à la manière dont l’antiquité grecque pensait la 

différence entre les grecs et tous les autres (les barbares). Si bien que le meurtre des 

« ennemis » et leur manducation ne se différencie pas de la chasse et de la manducation d’un 

animal particulièrement dangereux à la survie du groupe.  

Autre différence encore : il s’agit de la manière dont est pensée la constitution même du groupe. 

Il ne semble pas qu’il y ait présence d’un ancêtre auquel on se référerait pour affirmer une 

identité. Nous serions là dans un univers culturel tout-à-fait différent de celui de Totem et 

Tabou. Dans les observations ethnologiques de Hans Staden (2ème partie de son livre), on ne 

trouve aucune mention d’un rite de funérailles. Quand il traite de la religion des Tupinamba 

(pp. 194 – 196), on ne lit aucune référence à un ancêtre fondateur. Pas d’avantage 

d’indications sur la manière dont ils traitent les morts. Pourtant, il décrit un rite que nous 

pourrions interpréter comme relevant de la religion :  

« Leur idole est une espèce de calebasse, environ de la grandeur d’une pinte ; elle est 

creusée en dedans ; ils y adaptent un bâton, y font une fente qui ressemble à une bouche 

et y mettent ensuite de petites pierres, ce qui produit un certain bruit quand ils chantent 

ou qu’ils dansent. Ils la nomment « tammaraka », et chaque homme a la sienne. » 

« Il y a parmi eux des espèces de prophètes, qu’ils nomment  ‘pagé ‘ » dont la fonction 

est de faire parler les tammaraka en les plaçant devant leur bouche : 

« Le pagé la place (la tammaraka) devant sa bouche, la remue et lui dit dans sa langue : 

Nee cora. (Parle et fais-toi entendre si tu es dedans). Il lui parle ensuite si bas que je 

n’ai pu entendre si c’est la tammaraka ou l’Indien qui parle ; mais les Indiens croient 

que c’est l’idole. (…) Ensuite tous les prophètes les excitent à aller à la guerre et à faire 

des prisonniers, les assurant que l’esprit qui habite la tammaraka a envie de manger de 

la chair humaine. Alors ils se mettent en campagne. 

Quand le pagé a fait des dieux de tous ces grelots, chacun emporte le sien, lui fait une 

petite cabane, l’appelle « mon cher fils »9 ; lui offre à manger et l’invoque toutes les 

fois qu’il veut en obtenir quelque chose. Voilà toute leur religion. » 

                                                 
9 C’est moi qui souligne. 
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Dans un autre chapitre (17), Hans Staden parle de la manière dont les sauvages donnent le 

premier nom aux enfants, « sans plus de cérémonies ». Et pourtant dans l’exemple que rapporte 

Staden, la chose se passe dans une sorte de palabre, le père ayant convoqué ses voisins « pour 

chercher quel nom on pourrait donner » à l’enfant. Il en voulait un qui exprimât la vaillance et 

le rendit redoutable. Finalement il ne choisit aucune des propositions de ses voisins mais 

« déclara qui lui donnerait le nom d’un de leur quatre ancêtres ». C’est finalement le nom de 

« Coem » qui fut choisi  ce qui « veut dire, dans leur langue, le matin. »  Cette référence à 

l’ancêtre n’est en rien justifiée par Standen, mais peut-être est-elle significative. 

Quelle que soit la réponse à cette question de savoir si ces rites anthropophagiques relèvent ou 

non du domaine du religieux et du sacré, il convient de s’attarder sur la description de ces rites. 

Et de remarquer, qu’à côté de la manducation des ennemis, il y a celui de leur mise à mort. Pour 

ce faire, un membre de la tribu est désigné pour procéder à la mise à mort. Angela ne me semble 

pas avoir donné des précisions sur la manière dont cet exécuteur est désigné. (Pas davantage 

de précisions chez Hans Staden (cf. chapitre 28 : « Des  cérémonies avec lesquelles  

les sauvages tuent et  mangent leurs prisonniers »).  

L’exécution elle-même est précédée d’une série de pratiques rituelles : 

- quelques jours avant « ils font leurs préparatifs, fabriquent de la boisson et une espèce de vase 

destiné spécialement à mettre la couleur avec laquelle ils les (les prisonniers) peignent. Ils font 

des touffes de plumes qu’ils fixent au manche de la massue qui sert à tuer les captifs, et une 

longue corde, nommées massarana, avec laquelle ils les attachent quand ils doivent être 

assommés. » (H. Staden, op.cit., p. 205) 

- lorsque ces préparatifs sont terminés, ils décident du jour du  « massacre et invitent les 

habitants des autres villages à assister à la fête. »  

- La veille du jour fixé pour la « fête », ils commencent à boire, attachent la corde 

(« massarana ») au cou du prisonnier et peignent la massue (iwera pemme). Quand l’iwera 

pemme est prête (peinte et ornée de touffes de plumes), ils la suspendent dans une cabane 

inhabitée et chantent à l’entour pendant toute la nuit (Idem, p. 206). 

- « Ensuite ils peignent la figure du prisonnier ; et pendant qu’une femme est occupée à cette 

opération, toutes les autres chantent autour de lui. Aussitôt « qu’ils commencent à boire, on 

amène le prisonnier qui boit aussi et cause  avec eux. Après avoir bu pendant un jour, ils 

construisent, au milieu de la  place, une petite cabane où le prisonnier doit coucher. Le matin, 

longtemps  avant l’aurore, ils se mettent à danser autour de la massue qui  doit servir 

au  supplice. Dès que le soleil est levé, ils vont chercher le prisonnier,  démolissent la cabane 

et déblaient la place. Ils ôtent la massarana de son  cou, la lui serrent autour du corps et la 

tiennent par les eux bouts, après avoir  eu soin de placer près de lui un tas de pierre pour qu’il 

puisse en jeter aux femmes qui courent autour de lui et menacent de le dévorer. Celles-ci 

sont peintes et attendent le moment où il sera coupé en morceaux pour les saisir et courir en les 

emportant (…) Quand tout cela est terminé, ils allument un grand feu à deux pas de l’esclave 

et ils ont soin de le lui montrer. Une femme arrive alors avec la massue (…) elle se dirige vers 

le prisonnier et la lui fait voir. Ensuite un homme prend cette massue, s’avance devant le 
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prisonnier et la lui montre aussi. Pendant ce temps quatorze ou quinze Indiens entourent celui 

qui doit faire l’exécution et lui peignent le corps en gris avec de la cendre. Celui-ci se rend avec 

ses compagnons sur la place où est le  prisonnier ; l’Indien qui tient la massue la lui remet. Le 

principal chef s’avance alors, la prend et la passe une fois entre les jambes de l’exécuteur, ce 

qu’ils regardent comme un honneur. Celui-ci la prend, s’approche du prisonnier et lui dit : Me 

voici ! Je viens pour te tuer car les tiens ont tué et dévoré un grand « nombre des miens. Le 

prisonnier lui répond : Quand je serai mort, mes « amis me vengeront. » Au même instant, 

l’exécuteur lui assène sur la tête un  coup qui fait jaillir la cervelle. » (Idem, pp. 206-211).  

On voit qu’aucune référence n’est faite, explicitement du moins, à une instance tierce, autre, 

transcendante. On est, semble-t-il, dans l’univers de la vengeance. Et d’une vengeance 

foncièrement « laïque » ( ?). Contrairement d’ailleurs à ce qui est évoqué dans le rite de 

« consultations » des calebasses divines où il est dit que l’esprit qui habite la calebasse a envie 

de manger de la chair humaine. D’où l’expédition guerrière qui s’en suit (Cf. plus haut). 

 « Les femmes s’emparent alors du corps, le traînent auprès du feu, lui grattent  la peau pour la 

blanchir et lui mettent un bâton dans le derrière pour que rien  ne s’en échappe. Lorsque la peau 

est bien grattée, un homme coupe les bras et les jambes au-dessus des genoux. Quatre femmes 

s’emparent de ses  membres et se mettent à courir autour des cabanes en poussant de grands  cris 

de joie. On l’ouvre ensuite par le dos et on se partage les morceaux. Les femmes prennent les 

entrailles, les font cuire et en préparent une espèce de  bouillon qu’elles partagent avec les 

enfants. Elles dévorent aussi les  entrailles, la chair de la tête, la cervelle et la langue. Les enfants 

mangent le « reste. Aussitôt que tout est terminé, chacun prend son morceau pour retourner 

chez lui. » (Idem, pp.210-212). Donc pas de repas pris en commun ! Hans Staden ne fait aucune 

allusion au fait que rapporte Angela que l’exécuteur ne participe pas à ces agapes. Par contre, 

il ajoute, comme nous l’avait indiqué Angela : 

« L’exécuteur ajoute un nom au sien (qui n’est pas celui de la victime) et le chef  lui trace une 

ligne sur le bras avec la dent d’un animal sauvage. Quand la plaie  est refermée, la marque se 

voit toujours et ils regardent cette cicatrice « comme un signe d’honneur… »  

Ecriture ? 

« Il reste jusqu’à la fin du jour dans un hamac et on  lui donne un petit arc avec des flèches pour 

passer le temps. Ils font cela afin  que la force du coup qu’il a donné ne lui rende pas la main 

incertaine. » (Idem, pp. 212-213). 

Et le chapitre se conclut par une remarque tout-à-fait curieuse sur la question du comptage : 

« Ces sauvages ne savent compter que jusqu’à cinq. Quand ils veulent exprimer  un nombre 

plus élevé, ils montrent les doigts des pieds et des mains ; et si le  nombre est très grand, ils 

montrent quatre ou cinq personnes, voulant dire  qu’il faudrait compter leurs doigts. » 

Je conclus ces observations à propos de l’anthropophagie culturelle en faisant remarquer :  

1. l’importance de cette mise à l’écart de l’exécuteur qui ne participe pas à la manducation de 

l’ennemi, comme si il venait occuper une place à part, une sorte d’ « au moins un » que l’on 

pourrait peut-être entendre comme l’exception qui fonde le « tous » de la communauté.  
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2. Les marques sur son bras, signe d’honneur, qui font penser au trait d’écriture, à la différence 

près qu’il n’est pas unaire. Fait retour ici la question de l’identification et de l’identité : une 

ou plurielle. 

Dernière remarque d’Angela qui porte sur le fait que l’on mange « tout » de l’ennemi. Il n’y a 

donc pas de reste. Ce qui n’est sans doute pas sans référence avec le statut du signifiant. Un 

signifiant qui s’inscrirait dans un registre hors métaphore. 

II. L’anthropophagie culturelle 

La référence pour ce deuxième point, c’est évidemment le Manifeste anthropophage d’Oswald 

de Andrade dont on a parlé plus haut. Ainsi que Métaphysique cannibales d’Eduardo Viveiros 

de Castro.  

L’objectif d’une anthropologie cannibale vise à mettre en place une identité brésilienne forte 

dont les points forts sont : 

- Le tout dévorer, le tout prendre et pourtant rester soi-même 

- Ce qui donne lieu à un polythéisme, un syncrétisme et un métissage qui se marque jusque dans 

la langue elle-même. 

On se trouve désormais résolument du côté du « poly » et non du mono où la question du choix 

(et donc de la perte, du renoncement) ne se pose pas. Le Un qui en résulte (pour qu’il y ait 

identité) est multiple et donc en infinie croissance. Rien ne vient plus faire obstacle à 

l’assimilation de toute chose qui garantisse une jouissance. L’anthropophagie dévore les 

différences. Peut-être pourrait-on qualifier cette économie de « matriarcale » qui allie le retour 

aux racines et le progrès essentiellement technique. Angela parle, à ce propos de « Barbarie 

technocratique ». Peut-être aussi pourrait-on penser ce matriarcat comme une utopie sociale qui 

devrait être comprise comme une conséquence majeure de l’ère coloniale : le matriarcat dont 

nous parlons ici serait alors une des dimensions les plus importantes du néo-colonialisme. Non 

pas un colonialisme continué sous d’autres formes mais l’assimilation du colonialisme par les 

colonisés. Et donc la « victoire » de ses derniers. 

 C’est tout un débat qui suppose d’abord que l’on spécifie bien le domaine auquel on se réfère : 

politique, juridique, anthropologique, etc. Cela suppose aussi que  nous cessions de nous 

référer, pour penser le matriarcat, à une lecture « féministe » qui le confond avec la 

« gynécratie ». Le matriarcat n’a rien à faire avec les femmes, mais avec les mères. 

De plus, Angela précise ce qui, de son point de vue, fonde le matriarcat : “A mon sens, le 

matriarcat est avant tout une affaire de maître réel 10. Voici ce que j’ai écrit dans un autre texte : 

«On peut se poser la question de savoir pourquoi Charles Melman  « propose ce type de 

maître là comme celui qui organise la structure du matriarcat. Quelles sont ses affinités 

                                                 
10 C’est moi (PM) qui souligne. 
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avec une mère ? Pour aller vite, je dirai qu’ils occupent le même espace Autre ; ils ont 

cette même possibilité, liée à leur non soumission à S1, de venir incarner ‘l’instance Une 

dans un Autre non barré, liée à la transformation de l’un-moins- un  en l’une pour tous 

dès lors qu’elle ne symbolise pas le manque mais la capacité d’une distribution 

généralisée’ »11 

Pour nous, analystes, il serait très intéressant de reprendre cette question du matriarcat vs 

patriarcat en le replaçant dans la sphère qui est la nôtre, à savoir la jouissance. A quelle 

jouissance  différenciée se réfère et le matriarcat et le patriarcat ? Ce qui vient interroger de 

front la pensée freudienne toute entière articulée en référence au Père, agent de la castration 

et donc de la mise en place d’un manque (symbolique) qui nous fait désirant. Et donc quelle 

serait le destin d’une jouissance, marquée du sceau du matriarcat ? Et quelles formes 

prendrait, dans cette perspective, la psychopathologie ? Pourrait-on penser qu’à la fin de son 

enseignement, Lacan n’était pas étranger à cette manière de penser quand il « pluralisait » les 

noms du père et les identifiait à des sinthomes. 

III. FREUD et LACAN 

Angela termine son intervention en nous renvoyant au séminaire de J. Lacan La relation 

d’objet, leçon du 5 juin 1957, où il est question de dévoration.  

De même, dans le séminaire Problèmes cruciaux pour la psychanalyse, leçon du 3 mars 1965. 

Lacan y revient avec l’identification première au père et propose de l’entendre comme le 

moment de l’incorporation du corps de l’Autre, temps primitif qui est celui de la dévoration. 

Dernière référence : l’article de Claude Landman, dans la Revue lacanienne, dans le numéro 

consacré à « Sex and Gender » (n°4, 2008), intitulé « L’être et l’avoir », sous-titré «Une lecture 

lacanienne du concept d’identification chez Freud ». Dans le même numéro de la Revue 

lacanienne  et dans la perspective des questions que soulève la référence actuelle au matriarcat, 

voir l’article de Marie-Christine Laznik : « La place vacante du père ». 12 

 

  

                                                 
11 On peut trouver cette référence au  maître réel dans C. Melman, Problèmes posés à la psychanalyse, Erès, 2012, 

leçon 5 : « Au-moins-Un, au-moins-Une » et plus spécialement encore pp. 75 à 78. 
12 A relire ce texte un an plus tard, il me semble qu’il n’a plus le caractère d’évidence qu’il pouvait avoir au 

moment de sa transcription.  Beaucoup de zones d’ombres et de questions qui restent ouvertes. Ce qui me paraît 

aujourd’hui comme le point le plus crucial, c’est bien la question du « maître réel ». 
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« Parcours mythiques et rituel d’une cure  

selon la tradition du Candomblé » 

Marie-Christine Laznik-Penot 

De l’épilepsie à la transe 

Il n’est pas simple de parler du traitement d’un épisode psychotique par Babalorixa, à Bahia, 

d’un côté parce qu’il ne s’agit pas d’un cas dont j’aurais mené la cure et de l’autre parce que je 

ne suis ni ethnologue ni spécialiste des religions.  Alors, de quelle place puis-je m’autoriser à 

parler ici ? 

Mon intérêt pour les rites nagôs, que les Yorubas d’Afrique ont emportés avec eux quand ils 

ont été déportés comme esclaves vers le Brésil, date d’il y a une vingtaine d’années.  Je 

travaillais à l’époque dans un service de psychiatrie au Brésil et mon attention avait été attirée 

par les dires de certains patients porteurs d’une symptomatologie de type épilepsie essentielle. 

Plusieurs d’entre eux relataient avoir connu de longues périodes de rémission de leurs crises 

pendant tout le temps où ils avaient fréquenté, en tant qu’initiés, des centres de rites d’origine 

africaine ; les candomblés ou même l’umbanda.  Ils laissaient entendre que la transe, pendant 

laquelle ils recevaient leur divinité, leur orixa, avait remplacé la crise épileptique.  Comme si 

la danse tout à fait codifiée et menée par le rythme des percussions était venue se substituer aux 

mouvements incoordonnés des crises convulsives. 

Arrivée en France, je faisais part de ces questions à Jacques Lacan qui m’encouragea très 

fortement à en faire une thèse, mais prise par ma propre formation analytique je me suis vite 

sentie incapable de poursuivre dans cette voie.  Ce n’est que dans les années récentes que je me 

suis à nouveau posé certaines questions à propos des opérateurs qui pouvaient bien être en jeu 

dans l’efficacité thérapeutique des rites comblés. J’ai eu la possibilité de me trouver lors de mes 

derniers voyages au Brésil, en contact avec un babalorixa de Bahia, qui étant donné ses liens 

transférentiels à notre ami Pierre Verger, a bien voulu demander à une de ses initiées de 

témoigner de ce qu’avait pu être pour elle sa cure par les techniques nagros traditionnelles. Si 

je parle ici de « cure », c’est parce que cette femme avait connu pendant une période de sa vie 

une expérience délirante très importante qui avait failli la confiner définitivement dans un asile. 

Et c’est de cette traversée et de ce qu’elle a pu en entendre qu’elle a bien voulu témoigner pour 

moi. 

1. Histoire du cas : deux grands-pères à la peau blanche 

Sandra est une femme métisse, l’aînée d’une famille de sept enfants. Elle a une sœur, deux ans 

plus jeune, puis trois frères, puis, quand elle a vingt et un ans, encore une sœur, puis un dernier 

frère. Son père n’avait jamais fait d’études, contrairement à ses propres frères. La grand-mère 

paternelle avait une pension de famille ; c’était, au dire de Sandra, « une noire qui avait 

beaucoup d’argent et n’aimait pas le candomblé, une bourgeoise noire, pleine de bijoux. ». 

Elle avait un mari blanc aux yeux bleus et ce sera dans son discours la seule allusion à ce grand-
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père. Même quand plus tard elle me racontera l’enfance de son père elle n’en pourra rien dire 

d’autre. 

Cette grand-mère se disait fullah, ceci renvoie peut-être aux fullahni du nord du Nigeria, ce qui 

selon Lucien Hounkpatin pourrait se comprendre peut-être comme : surtout pas de cœur de 

l’Afrique ; et, détail qui semble avoir une grande importance, elle n’avait pas les cheveux 

crépus. Il y avait aussi chez ses grands-parents une nourrice qui a élevé le père. C’est elle qui a 

raconté aux petits enfants et donc à Sandra, tous les mythes d’Afrique noire. Elle est dite par 

Sandra : « noire de race congo ». Il semble qu’il faille entendre là justement cœur de l’Afrique. 

Son père disait de sa nourrice qu’elle était fille d’esclave. 

Sandra pense que ses parents se sont connus parce que sa mère travaillait comme bonne dans 

la pension de sa grand-mère. La famille de la mère est d’un milieu beaucoup plus humble. Sa 

grand-mère maternelle était « une grande femme noire de race congo » - comme la nourrice du 

père - Sandra parle avec chaleur. De son grand-père maternel nous ne saurons qu’une chose, 

c’est qu’il était espagnol. Des deux grands-pères n’apparaît dans le discours de Sandra que la 

blancheur de leur peau, comme si là était leur seule fonction. Nous verrons par la suite que la 

couleur de la peau, et plus encore la qualité des cheveux, semblent jouer dans cette famille un 

rôle non négligeable. 

UN PERE DENIÉ DONT LA MORT REND LA FILLE MALADE 

Pour elle le début c’est la maladie de son père : « il a eu une artériosclérose ». Il avait déjà eu 

des ramollissements cérébraux, quand survient l’épisode suivant, qu’elle relie au début de sa 

« nervosité » à elle : ses parents avaient eu sur le tard « elle avait déjà vingt-deux ans » un 

dernier couple d’enfants. Elle souligne, pour m’expliquer l’histoire, que son père était plus 

foncé de peau qu’elle, tandis que sa mère était plus claire. Le père ne l’avait pas reconnue et il 

essayait de la tuer. Sandra arrive et demande à son père ce qui se passe. Il lui aurait répondu : 

« cette fille n’est pas de ma maison, cette fille est blanche. Ce n’est pas ma fille. ». 

La maladie du père évolue, il est attaché, semi paralysé sur un lit. A la suite d’un autre 

ramollissement qui lui aurait paralysé la déglutition, on aurait pratiqué une ouverture au niveau 

de l’estomac par où passait une sonde. Une nuit où Sandra est censée le surveiller, elle s’endort. 

Son père réussit à arracher sa sonde et meurt malgré le fait qu’elle le transporte d’urgence à 

l’hôpital, « cela a été terrible pour moi car j’ai pensé que mon père était mort parce que 

pendant la nuit où je devais m’en occuper, j’ai failli. ». 

Elle dit avoir toujours eu de très mauvaises relations avec son père. Il était un bourreau, qui ne 

laissait pas ses filles flirter, qui ne les laissait rien faire, ni même porter des pantalons. Mais elle 

dit d’elle-même que jusqu’à son initiation au candomblé, elle avait toujours été quelqu’un de 

très étrange. Comme elle ne s’entendait pas avec son père, elle lui avait dit très tranquillement : 

« Ne nous disputons pas toute la journée, ne me parlez plus, je ne vous dirai que bonsoir. Faites 

comme si je n’existais pas, car vous non plus vous n’existerez pas pour moi. ». 

Pour souligner combien elle était étrange, elle raconte n’avoir pas adressé la parole à sa sœur – 

qui est deux ans plus jeune qu’elle – pendant onze années, tout en vivant dans la même maison. 
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Elle ne lui aurait à nouveau adressé la parole que quand sa sœur lui a demandé d’être la marraine 

de son bébé. Elle parle actuellement de façon assez chaleureuse de son père, et dit qu’elle 

comprend maintenant que c’était sa façon d’être lui. Il essayait parfois de rire avec elle, mais 

elle ne rigolait jamais ; elle était très renfermée. 

C’est après la mort de son père qu’elle a commencé à remarquer que, quand elle partait 

travailler, quelqu’un la suivant. Elle va voir son médecin, qui lui dit que ce n’est rien et il essaye 

de la déculpabiliser par rapport à la mort de son père en lui expliquant que c’est normal et que 

cela était dû à l’artériosclérose. Elle ne peut rien entendre. 

DES RITUELS QUI FONT BASCULER DU PRESSENTIMENT À LA CERTITUDE 

DÉLIRANTE 

C’est là qu’elle va au candomblé. Malgré le refus catégorique de sa grand-mère paternelle, elle 

avait déjà eu un premier contact avec les soins traditionnels africains à l’âge de sept ans, à 

l’occasion d’une grave maladie. C’est un frère aîné du père – qui, lui, était initié et avait réussi 

dans ses études et dans l’existence – qui vint chez elle pour dire que la maladie de Sandra était 

due à l’esprit d’un mort. On fait ce qu’il faut et elle a guéri. Elle va donc retourner au 

candomblé. Là-bas il lui aurait été dit ensuite que c’était l’esprit de son père et qu’il fallait faire 

une cérémonie dans maison où elle habitait. 

On la fait et c’est là, dit-elle, que les choses empirent, elle dit : « Auparavant j’en avais le 

pressentiment. Après je me suis mise à le voir comme je vous vois, vous là. ». Elle voyait son 

père immobile qui la regardait. 

Il me semble ici qu’il conviendrait de remarquer que, comme le signale Sandra elle-même, c’est 

un rite et un rite de candomblé qui la fait basculer du côté du délire. On pourrait penser que ce 

passage de l’imaginaire -son sentiment d’être suivie - au réel de l’expérience hallucinatoire, ait 

pu avoir lieu en lien avec cet énoncé donnant une réalité à son sentiment : « c’est l’esprit du 

père qui hante la maison » et il s’agit de le chasser comme quelque chose de purement étranger 

à ce qui pourrait en être de l’appareil psychique de Sandra. Elle se retrouve exclue de tout lien 

avec ce qui se passe, déliée de toute articulation avec ce qui désormais ne peut plus avoir lieu 

pour elle que dans un réel, radicalement extérieur. 

A propos de son délire, Sandra raconte comment elle devint chaque fois plus agitée et agressive. 

Quand survient l’hallucination, elle l’insulte et jette des choses en direction de son « père ». 

Elle a ainsi cassé tous les objets que sa mère avait sur les meubles, car ce n’est qu’en lui jetant 

quelque chose dessus qu’« il » disparaît. 

A l’une de ses apparitions, de rage, elle s’était précipitée dessus avec un sac : « A ce moment 

ça s’était transformé en quelque chose qui m’avait brûlé la figure », raconte-t-elle. Son père 

avait quitté la figure humaine pour se transformer dans un paquet de haillons qui tournoyaient 

et lui avait brûlé tout le visage « C’était vivant, vivant, vivant », dit-elle. Le médecin lui prescrit 

des tranquillisants et des neuroleptiques à doses chaque fois plus grandes car très vite ce n’est 

pas suffisant ; et l’on en arrive aux doses maximum que l’on peut donner hors du cadre d’une 

hospitalisation. Au Brésil, dans son milieu, à cette époque, cela signifie l’hôpital psychiatrique 



 21 

dans une version asilaire, souvent sans retour. Et c’est la solution envisagée, car dès que les 

médicaments ne font plus d’effets, non seulement elle casse tout, mais elle a des vécus 

cénesthésiques très désagréables. Elle présente aussi une insomnie très sérieuse. 

Elle craint beaucoup l’hospitalisation car elle pense que comme elle est très agressive, on va lui 

administrer des électrochocs. Elle se met à penser au suicide comme seule issue. C’est alors 

qu’un ami médecin va lui présenter Obaraim, qui est le babalorixa qui va la soigner et chez qui 

je l’ai connue. Le babalorixa dit que leur ami commun, le médecin, lui avait déconseillé 

fortement de s’occuper d’elle car « elle était une malade mentale ». 

2. Le babalorixa interprète 

Mais Sandra raconte son histoire à Obaraim et lui demande une consultation, c’est –à-dire de 

faire la « divination » pour elle, jeter les bouzios. Ce que, à la suite de la lecture des bouzios, 

c’est-à-dire des caouris, Obaraim en interprète c’est : Sandra n’est pas folle mais il s’agit d’un 

problème spirituel, il semblerait s’agir de quelque chose de sa famille qui n’aurait pas été pris 

en compte, qui aurait été laissé tomber, et comme elle était la fille la plus âgée, cela aurait joué 

dans sa vie. Dans les conversations préalables qu’ils avaient eues, elle lui avait raconté que son 

père était de Xangô. 

Il faut expliquer ici que beaucoup de gens au Brésil savent à quels orixas ils sont supposés 

appartenir, même s’ils ne fréquentent pas régulièrement un candomblé. Donc son père était 

Xangô, il chassait beaucoup mais ne sacrifiait jamais rituellement les animaux. Le Babalorixa 

lui dit qu’il y avait peut-être par rapport à l’orixa – c’est-à-dire par rapport aux rites religieux 

de ses ancêtres – quelque chose qui n’allait pas. 

Comme tout ceci se passe à Rio, le Babalorixa lui propose – une fois qu’il sera rentré à Bahia, 

dans son temple, son candomblé – de venir le voir. 

Il parle de tout cela avec la mère de Sandra. Quand Sandra décrit cette rencontre avec sa mère, 

une substitution s’opère à son insu dans son discours : quand elle dira mon père, c’est 

maintenant du Babalorixa dont il s’agira. 

A Bahia, le Babalorixa va interroger son orixa personnel à lui, Xangô – qui est d’ailleurs le 

même que celui du père de Sandra – toujours par l’intermédiaire du rite de jeter les caouris. La 

divination indique encore qu’il s’agit d’un problème lié aux esprits des ancêtres, les eguns, qui 

se trouvaient sur Sandra, surtout celui de son père, car celui-ci avait une charge qu’il n’avait 

pas assumée. 

Il aurait vraisemblablement dû être axogun – c’est-à-dire celui qui sacrifie rituellement les 

animaux – mais lui, il tuait seulement pour son envie de chasse. C’est pour cela après sa mort, 

tout s’est précipité, dit Obaraim. Il faut donc que Sandra reprenne la responsabilité délaissée 

par son père en se faisant elle-même initier. 

Dans la tradition africaine, un membre de la famille peut avoir un rôle précis à assumer par 

rapport aux divinités et aux ancêtres. Selon Obaraim, tel semble aussi être le cas ici. Je me 
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demande pourquoi ce père n’avait pas assumé ce qui lui revenait là comme responsabilité de 

par sa filiation. 

UN DÉSAVEU DES ORIGINES ? 

Je me permettrai d’avancer ici une hypothèse clinique concernant ce refus du père à accepter 

ce qui semblait lui revenir comme dette par rapport à sa filiation. Mon hypothèse est qu’il 

désavouait en lui cette origine. Ceci peut sembler contradictoire surtout quand on se souvient 

qu’il avait failli tuer une de ses filles sous prétexte que, étant blanche, elle ne pouvait être dans 

sa maison. Il me semble qu’il s’agit, dans cette famille, d’un désaveu qui s’imaginarise sur un 

trait qui nous renvoie à ce cœur de l’Afrique : le cheveu. 

Sandra raconte que, quand elle était enfant, si son père trouvait sur un de ses peignes un simple 

fil de cheveu crépu, il cassait immédiatement le peigne, en leur disant qu’ils étaient, eux des 

nègres aux cheveux durs. Ce cheveu crépu, signe d’appartenance à la race noire dans un pays 

où il y a beaucoup de métis et où le soleil en donne l’apparence même aux blancs, ce cheveu 

crépu est souvent dénommé « mauvais », ruim, au Brésil. Sandra, elle, dit "dur". Les cheveux 

de Sandra sont durs, comme ceux de sa mère, de sa grand-mère maternelle et de plusieurs de 

ses frères, mais ceux de son père, qui est bien plus sombre de peau qu’elle sont lisses. Et la 

petite fille, blanche de peau, que le père essaye de tuer, a les cheveux crépus. Et je ne serai pas 

surprise en apprenant que son autre sœur, de deux ans sa cadette, à qui Sandra n’a pas adressé 

la parole pendant onze ans, elle a les cheveux lisses, comme le père. Je crois que nous sommes 

là devant la question de la honte de l’origine chez ces descendants de déportés. Cacher l’origine 

pour cacher la honte infamante. 

Nous voyons donc que dans les interprétations successives que les babalorixa apportent, il s’agit 

de lier le symptôme de Sandra, non seulement à sa place de fille à elle, qui comporte la 

responsabilité de l’initiation à faire, mais encore à son père et au-delà de lui aux ancêtres, et 

aux orixas, c’est-à-dire aux divinités propres à la maison Nagô à laquelle ils appartiennent. Il 

s’agit là, par l’intermédiaire des mythes fondateurs, d’une interprétation qui lie le registre du 

symptôme à celui d’un problème au niveau du sujet, de la famille, de l’entourage, du cosmos. 

Nous pourrions dire que le problème spirituel dont parle le Babalorixa correspond à une 

déliaison de ces différents registres entre eux. 

LA DIVINATION COMME SUPPORT DE L’INTERPRÉTATION 

Il conviendrait d’aborder maintenant la question du rite de la lecture, de la divination, nommée 

communément au Brésil « jogar buzios », c’est-à-dire jeter les caouris, et en Afrique le « fa ». 

Grâce à l’artéfact de la lecture, le Babalorixa quand il interprète, ne se trouve pas dans un 

rapport duel intersubjectif avec le patient. Il y a dans les lectures mêmes des caouris une 

diminution d’objectivation. Une fois qu’ils sont lancés par terre ils composent une figure 

géométrique parmi les 256 figures possibles. A chacune de ses figures correspond un chant. Et 

ce n’est qu’à partir de l’articulation des divers chants correspondants aux diverses figures 

obtenues que l’interprétation peut être donnée. Ce n’est donc pas le babalorixa lui-même qui 

sait. Il n’est supposé que pouvoir lire ce qui lui a échappée des mains et qui le renvoie à un 
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Autre – son Orixa. Ce lien à l’Orixa fait que ce qui s’énonce l’est par là même la refente du 

sujet qui, à l’ordinaire est escamotée. Ceci permet d’introduire un troisième terme dans la 

relation. 

Mais l’interprétation elle-même fait appel à un quatrième terme, car elle a une incidence sur les 

rapports du patient avec son propre orixa, c’est-à-dire le renvoie à cet Autre dont il est porteur 

et qui ne peut là s’exprimer que sous forme de symptôme. 

L’OBJET PERMET DE TROMPER L’ESPRIT 

Mais revenons au travail qui va être fait chez Obaraim. Il faut faire une cérémonie à la porte du 

temple avant que Sandra n’y entre. Ensuite elle a pris un bain de feuilles et elle a dormi. Sans 

aucun médicament, ce qui ne lui arrivait plus depuis fort longtemps. 

Puis Obaraim dit avoir dû la mener dans une société qui s’occupe des rites des ancêtres, c’est 

la société des Babaéguns comme il en existe en Afrique : « Là-bas les vivants et les morts 

peuvent entrer en contact », dit-il. Les esprits des ancêtres vont dire ce qu’elle a. Des offrandes 

ont été faites aux ancêtres. Puis Sandra et Obaraim sont repartis au candomblé. Lui n’en dit pas 

plus. Sandra néanmoins, avait rapporté la chose suivante : « Là-bas – c’est-à-dire chez les 

Babaéguns – ils ont invoqué l’esprit de mon père. Et tous les vêtements, tout ce que je portais 

a dû partir dans le travail qui a été fait. Et alors l’esprit de mon père a suivi cette chose pensant 

que je partais avec. ». 

Cette fabrication d’objets qui peuvent servir d’intermédiaire entre les hommes et les esprits ou 

les orixas semble mériter qu‘on s’y arrête. Les spécialistes de la question dénomment ce travail 

de fabrication d’un objet un transfert, et cela semble avoir entre autre, la fonction de déplacer 

certaines charges qui seraient autrement intenables pour le patient ou l’officiant. 

INITIATION ET NOMINATION : SE RECONNAÎTRE FILLE DE L’ORIXA 

Sandra dit avoir pris des bains de feuilles, puis on est venu la chercher, on l’a préparée pour 

recevoir l’initiation. Ce qui est important, me semble-t-il à noter, ici – c’est ce « on » de la prise 

en charge par un groupe dans le cadre du candomblé. En effet toute initiation suppose le tissu 

social des divers protagonistes qui vivent sur les lieux du candomblé, comme on dit au Brésil. 

Même si nous savons qu’une grande partie de l’enseignement du discours gestuel qui sera mis 

en scène pendant la transe est transmis pendant la période de l’initiation, réclusion qui dure dix-

sept jours en tout et qui est une formidable machine à fabrique de nouvelles identifications, je 

ne rapporterai pas son initiation, cela serait trop long, on peut lire les travaux de Pierre Verger 

sur la question. Je ne rapporterai qu’un élément qu’elle tient à souligner : l’amnésie totale de 

tout ce qui a pu se passer pendant cette initiation. Elle se souvient de la voix d’Obaraim lui 

disant d’entrer dans la rivière : « un tout petit peu, juste un peu ». C’était un 18 janvier et c’est 

un 2 février qu’elle revoit la lumière du jour dit-elle. C’était juste après la cérémonie de donner 

le nom, pendant laquelle l’orixa prononce, par la bouche de l’initié en transe, le nom nouveau 

qui est désormais le sien. Cette amnésie, tant de la période d’initiation comme de ce qui peut se 

passer pendant une transe, nous renvoie de façon flagrante à cette refente, à cette coupure 
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maintenant consentie, où le sujet accepte de s’évanouir en tant que tel pour donner place à cet 

Autre, l’Orixa, qui existe en lui. 

Il me semble qu’une question, pour nous analystes, pourrait être celle d’essayer de repérer, dans 

le langage qui est le nôtre, quels ont pu être les opérateurs qui ont permis la disparition du 

symptôme, le délire dans le cas de Sandra. 

Ils me semblent de deux ordres. L’un, qui nous est plus familier, est celui de la remise en place 

de la filiation dans la chaîne des générations, de la reconnaissance des origines, comme 

reconnaissance symbolique. Il y aurait beaucoup de choses à dire de ce point de vue là. Je n’en 

toucherai qu’une : le candomblé recrée une nouvelle famille, avec un père, une mère, des frères, 

un interdit d’inceste, etc. Dans le cas de Sandra le travail qui a été fait semble avoir aussi porté 

ses fruits au niveau de sa filiation réelle. Elle est capable, ce qui est rare au Brésil surtout chez 

les descendants de déportés africains, de se repérer dans sa généalogie et assez loin. 

L’autre ordre de facteurs nous est peu connu, car la pratique qui est la nôtre ne semble pas 

comporter une théorisation de la question du rite. 

LA TRANSE : SYMPTȎME OU NOUVEAU NOUAGE 

Voyons si en interrogeant le rite de la transe lui-même nous pourrions essayer d’en repérer 

certains opérateurs. Je ferai ici référence au travail de Gisella Sette Lopes, psychanalyste à 

Recife au Brésil, et qui s’intéresse aussi à l’efficace des rites candomblé.  Selon elle, ces rites 

remplissent une fonction, celle d’un nouage. Dans le rite d’initiation, la reconnaissance de 

l’Orixa à qui la tête de l’initié appartient implique une nouvelle identification qui va venir 

marquer le corps même de l’initié. A chaque cérémonie de possession ce lien sera réaffirmé. 

Ceux qui ont déjà pu assister à une de ces cérémonies rituelles dans un Candomblé au Brésil, 

peuvent témoigner du climat qui s’y installe – commandé par le rythme des percussions, les 

atabaques – quand chacun des initiés se présente paré des emblèmes et des couleurs de son 

Orixa et dont l’image est immédiatement reconnue par l’assistance. Cette dimension imaginaire 

là est déjà nouée, pour ceux qui regardent, à tout l’Univers symbolique du mythe qui situe cet 

Orixa dans une certaine présentation du Cosmos. 

Celui qui porte les emblèmes de l’Orixa, l’initié, se signale lui-même dans sa nouvelle filiation. 

Et là, au moment de la transe, l’initié en tant que sujet s’éclipse dans une déliaison consentie 

avec son imaginaire personnel. Et c’est l’irruption du réel de la transe qui porte le corps de 

l’initié. Mais ce réel est là lui-même articulé au symbolique. Il ne s’agit plus d’un corps secoué 

par le symptôme – hallucination, crise épileptique ou autre – mais d’un corps qui répond aux 

injonctions de la chaîne signifiante des rythmes et des chants et qui, dans la danse qu’il donne 

à voir, se fait porteur d’une danse qu’il donne à voir, se fait porteur d’une écriture gestuelle, 

celle qui mine l’histoire mythique de l’Orixa lui-même. Le rite de la transe pourrait-il alors être 

entendu comme suppléance à un nouage raté dans l’histoire du sujet ? Suppléance qui serait 

faite par un quatrième élément qui viendrait nouer le tout : la filiation à l’Orixa, filiation 

reconnue par la nomination et réitérée à chaque transe dans sa valeur propre, par le regard de 

reconnaissance de l’assistance elle-même. 

Cet article a été publié dans la revue Psychanalystes n° 41 


