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PREMIERE PARTIE 

Ce XIIo congrès d'archéologie se tient sur la Terre Ferme, vingt six 
ans après le premier, consacré, selon son titre, aux "Civilisations 
précolombiennes des Petites Antilles". Depuis, le champ d'investigation 
s'est élargi aux terres de départ et aux grandes lies d'aboutissement. On 
ne saurait cependant oublier que ces Petites Antilles, sur les plus 
anciennes cartes sont désignées comme les "Iles des cannibales". 

Nous avons osé, non sans témérité, porter des regards indiscrets sur 
ces cannibales qui, avant Colomb, se dénommaient eux-mêmes "Calina". Leur 
nom est devenu aujourd'hui "Carib" sauf pour les français qui les nomment 
"Caraïbes", ayant emprunté ce mot aux Tupi Guarani du Brésil où ils ont eu 
leurs premiers contacts avec les Amérindiens. 

Christophe Colomb, lors de son atterrage, le 2 octobre 1492, se trouva 
plus décontenancé que le premier américain lors de son alunissage. Mais il 
était porteur d'une culture "Christophoros" et bien ancré dans ses pré
jugés. 

Les indigènes de 1'"Hispaniola" l'avaient accueilli favorablement et 
pour toute arme, ils ne possédaient que des propulseurs sans danger. Ils 
ont accepté avec empressement les cadeaux offerts puis, par signe, ils ont 
essayé de communiquer. Mi-devinant, mi - inventant, Christophe Colomb crut 
comprendre qu'ils avaient à l'Est, des voisins féroces. Ceux-ci, au cours 
d'expéditions guerrières, venaient périodiquement les tuer, les dévorer et 
enlever leurs femmes, bien qu'ils allassent souvent visiter un dépôt 
d'amazones dans une lie nommée Matinine. Il a pieusement transcrit sur son 
journal le nom de ces atroces "caniba" ou "cannibale", peut-être bien 
"cariba" ou "carib". Aucun doute pour lui: ces caniba étaient des sujets 
du Grand Khan et cette lie, celle des Amazones que Marco Polo avait évoquée 
aux abords de la Chine. C'était donc bien là qu'il se trouvait. 

A son second voyage, en 1493, Colomb toucha l'île qu'il appela Guade
loupe. Ses compagnons y découvrirent dans des cases abandonnées par les 
cannibales en fuite, des prisonnières d'Hispaniola et des vestiges de repas 
sacrilèges: des bras, des jambes, des mains, des pieds desséchés...des 
restes humains! 

Colomb, dans son mémoire de 1493 confié au capitaine de Torres à 
l'intention du Roi et de la Reine écrit: "Ces îles des cannibales sont 
parmi les plus grandes et les plus peuplées. . .En Espagne, on nous ap
prouvera d'y avoir fait prendre des hommes et des femmes pour les envoyer 
en Castille. De cette manière, on finira par couper court à la coutume 
inhumaine qu'ils ont de se nourrir de chair humaine"(1). 
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Les cannibales, en n'observant pas le tabou de l'omophagie, s'excluent, 
selon lui, de l'espèce humaine. Ce sont des monstres qui, comme les bêtes, 
pratiquent 1'allélophagie, se dévorent les uns les autres. 

Cannibale, désormais, désigne une espèce de monstres dont la par
ticularité consiste à se dévorer entre eux. 

Cannibalisme, selon le dictionnaire de Wartbourg, n'est apparu en 
français qu'en 1796. Dans une revue scientifique française récente, 
cannibalisme se trouve le seul mot employé pour qualifier les pratiques 
d'anthropophagie attestées dans un gisement archéologique, daté de -3000 
B.C., découvert depuis peu dans le Sud-est de la France. 

Anthropophagie, mot issu de notre civilisation mère gréco-latine qui 
pourtant aseptise la chose, a été, est encore rarement employé. Le 
dictionnaire de Littré, monument du XIXo siècle donne pour "cannibalisme": 
"s.m. Anthropophagie. Au figuré: férocité, cruauté." 

Les grecs, sans jamais la nier, considéraient l'anthropophagie primi
tive comme le stade préliminaire de leur civilisation. Puis s'était 
instauré un code alimentaire qui, selon leurs philosophes "avait représenté 
dans leur pensée sociale un plan de signification priviligié, pour séparer 
et définir l'ensemble des relations entre l'homme/la nature et la sur
nature/les dieux. Prométhée, par l'invention du sacrifice, par l'apport du 
feu...avait arraché la classe humaine à la vie sauvage en la détournant de 
la bestialité" (2). 

Moins d'un siècle après la découverte du Nouveau monde, Rabelais, dans 
son Pantagruel oppose "Physis, cest à dire Nature...à Antiphysis...la 
partie adverse de Nature". Puis il égrène un long chapelet de ce qui, 
selon lui, se trouve du côté de l'anti-nature : "Briffauts, caphares, 
chattemites, cannibales et autres monstres difformes et contrefaits, en 
dépit de nature"(3). 

Les briffauts sont des chiens de chasse, du côté de nature. Le mot ici 
est appliqué aux "enfants mal élevés", ces "chiens fous" qui ne respectent 
pas la culture qu'on leur a inculquée. Les caphares sont ceux qui sou
tirent de l'argent aux voyageurs sous le prétexte fallacieux de les 
protéger. Chattemite se trouve dans Molière: "Que maudit soit l'amour et 
les filles maudites qui veulent en tâter et font les chattemites"(4). Ce 
sont celles qui trichent avec la culture. Les cannibales, si l'on s'en 
réfère à Christophe Colomb sont du côté de 1'anti-nature. 

Trois siècles se sont écoulés depuis Rabelais avant que l'on ait pu 
appréhender "le code alimentaire" des hommes d'une même ethnie comme un 
"fait culturel" et que l'on ait cessé de le soumettre à une échelle de 
valeurs intemporelle et universelle. 

Avant Copernic, Galilée, Descartes... la pensée de l'homme, depuis qu'il 
avait goûté à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, se développait 
par bonds commandés par l'analogie et I'homologie, à l'intérieur d'un 
système d'oppositions binaires: Bien versus mal, Beau vs laid, Bon vs 



PETITJEAN ROGET 287 

méchant. Nous y revenons depuis que l'homme a créé l'ordinateur à son 
image. 

Dès le début du siècle, des méthodes d'investigation, d'analyse se sont 
développées pour une approche de la psychologie profonde de l'individu, de 
son évolution: l'ontogenèse. On a appliqué ces méthodes à l'analyse des 
groupes humains, de leur évolution, de leur organisation depuis les temps 
les plus reculés: la phylogénèse. 

Les méthodes empruntées aux différentes écoles de psychanalystes ont 
été appliquées par des ethnologues devenus des "ethnopsychanalystes" de 
grand renom, comme Geza Roheim, Devereux, Détienne, Roger Bastide...Ceux-ci 
ne sont pas restés fermés aux travaux des linguistes après Saussure ni des 
structuralistes comme Lévi-Strauss. Dans le même temps, Emmanuel Le Roy 
Ladurie ouvrait largement le "Territoire de l'historien". 

On est parvenu, non sans mal--on en connait plus de cent soixante dix 
définitions--à cerner le concept de culture. Adoptons un raccourci 
schématique: "La culture est la façon dont une ethnie répond à la nature". 
L'homme vit de la nature mais il lui faut, en la maîtrisant, respecter un 
équilibre. La sagesse des nations dit plus simplement: "Il ne faut pas 
scier la branche sur laquelle on est assis". 

Les cannibales, si mal étiquetés par Christophe Colomb les mettant du 
côté de 1 ' anti-nature, se situaient, par leur culture, à un moment de la 
lente évolution des sociétés humaines dans leurs rapports avec la nature. 
Certains historiens, par la suite, ont cherché à laver les caraïbes de 
l'opprobe du cannibalisme alors, qu'au stade d'une technique néolithique où 
ils se trouvaient, c'est l'absence d'un rituel anthropophagique, réel ou 
sublimé, qui aurait mérité une explication. 

Roger Bastide, dans sa préface au livre de Devereux, consacré aux 
"ethnopsychanalystes", résume ce qui a été l'apport de ces chercheurs: "Si 
le complexe d'Oedipe est central, c'est que justement il est l'expression 
de l'avènement de l'homme en tant qu'être de culture: l'animal ignore 
l'inceste". Nous retrouvons ici, sous une autre forme, des idées au fond 
assez proches, quoique de conceptions différentes, de celles de Levi 
Strauss dans ses "Structures de la parenté": "Le complexe d'Oedipe est la 
plaque tournante qui nous fait passer de la nature à la culture et qui 
explique pourquoi, par conséquent, loin de s'opposer, on retrouve les mêmes 
items culturels, soit en procédant du dedans à travers la psychanalyse, 
soit en procédant du dehors à travers l'observation des comportements 
culturels ou à travers la lecture des textes historiques" (5). 

Dans une approche du cannibalisme dans les sociétés amérindiennes 
précolombiennes, l'important est d'opérer en toute quiétude, ce qui n'était 
pas le cas de Colomb, de ne pas effectuer cette recherche en soumission 
absolue aux règles de notre logique et de ne pas chercher à la mesurer à 
l'aune de nos valeurs propres. Il faut considérer le cannibalisme comme un 
fait culturel, donc recourir aux méthodes qui ont servi pour comprendre et 
expliquer les diverse cultures dont l'histoire et les mythes nous ont 
conservé le souvenir. 
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Le cannibalisme des Caraïbes se pratiquait dans un contexte d'agressi
vité institutionnalisée. Cette agressivité, pour qu'elle ne s'exerce pas à 
l'intérieur du groupe, se trouvait déviée, orientée à l'extérieur, vers un 
autre groupe ni trop différent ni trop éloigné. 

C'est là une constatation. Elle n'explique pas la source de cette 
agressivité. Une analyse en profondeur s'impose, si délicate soit-elle, en 
un temps limité. Il ne faut pas non plus avoir peur des mots. Freud, dès 
1917, dans "Totem et tabou" pensait que le développement de l'enfant 
moderne était en tous points semblable à celui de l'homme dit primitif et 
que les mythes et les comportements des sociétés pouvaient s'interpréter à 
la lumière des fantasmes inconscients des enfants. Il posait en postulat 
l'identité de l'esprit humain qui, à des traumatismes identiques donne des 
réponses identiques dans un langage universel, le symbolisme, langue de 
l'inconscient (6). 

L'anthropophagie répond à une pulsion fondamentale de l'homme. 
Première manifestation psychique de l'enfant au sein, elle peut se retrou
ver sans aucune commune mesure et sous une forme hautement sublimée, 
dépourvue de toute ambivalence, dans la théophagie, la manducation d'un 
dieu: la communion. C'est la fusion totale dans l'Etre aimé, le retour au 
Grand Tout primordial. 

Dans un même système symbolique, tous les termes sont interchangeables 
et équivalents pour l'affectivité. En nombre limité, ils se retrouvent 
universellement. Freud, dans cette universalité voit la justification de 
ses références biologiques: "Chacun," écrit-il, "recrée, pour ainsi dire, 
le symbolisme avec les matériaux dont il dispose et la stereotypie tient à 
l'uniformité de l'esprit humain, quant aux tendances particulières qui 
forment la source du symbolisme, c'est-à-dire l'uniformité des intérêts 
fondamentaux et permanents de l'humanité" (7). 

Il est admis que les caraïbes pratiquent l'anthropophagie dans un 
contexte rituel d'agressivité institutionnalisée. Dans un schéma psychana
lytique, cette agressivité se trouve étroitement liée aux pulsions agres
sives à l'égard de la mère nourricière, détestée parce que trop désirée et 
aimée, impuissante à satisfaire toute l'avidité de l'enfant. Le plus grand 
reproche que le caraïbe fait à sa mère, c'est de l'avoir jeté au monde 
extérieur. Le drame de sa naissance est la source de son ambivalence, de 
son agressivité et de son angoisse. 

Cette angoisse le saisit, au delà de la femme qui est sa mère biolo
gique, en face de la femme en général. L'interdit de l'inceste qui résulte 
du complexe d'Oedipe crée pour l'homme vivant en une catégorie de femmes 
interdites, catégorie pas forcément réduite à la seule mère biologique du 
sujet. Ainsi l'Eglise, au XVIIo siècle, étendait le cercle défendu 
jusqu'aux cousines au 4° degré. Cette catégorie de femmes interdites pour 
le sujet suppose à l'inverse une catégorie de femmes permises. En général, 
elles se trouvent dans une société autre que celle d'appartenance du sujet 
mais à bonne distance, pas trop proche ni trop lointaine. Dès lors est 
suggérée l'idée d'un échange que la force peut imposer, c'est alors un 
échange de sang versé, un rapt à la façon des Sabines qui ont peuplé Rome. 
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Un élément du rituel cannibale est la guerre conduite chez les Allouagues 
de Terre Ferme pour leur enlever, de haute lutte, des femmes. 

DEUXIEME PARTIE 

A la suite du schéma général établi dans notre première partie, il nous 
faudrait entreprendre une lecture en profondeur de la pensée des canni
bales, à partir des informations des chroniqueurs, leurs contemporains, de 
l'histoire, de l'archéologie, des mythes et des mots de leur langue. 
Respect de l'horaire oblige nous ne pouvons que l'esquisser sur certains 
aspects particuliers mais spécifiques des comportements des groupes 
caraïbes insulaires. 

QUELQUES TRAITS DE CARACTERE DES CARAÏBES 

"Les caraïbes sont d'un tempérament triste, rêveur, mélancolique. Ils 
demeurent parfois une journée en place, les yeux en terre, sans dire un 
mot" (8). "Ils sont très propres, ne se lavent qu'à l'eau pure et enter
rent leurs excréments". Tous les chroniqueurs notent la frénésie qu'ils 
apportent à manger. Ils aspirent la nourriture, "boivent les aliments plus 
qu'ils ne les mangent". "Il n'y a rien de réglé en eux. La nuit même, ils 
se lèveront pour aller manger". Mais ils ne mangent ni sel, ni oeufs et ne 
boivent pas de lait. Seules les femmes préparent la nourriture: "Les 
hommes mourraient de faim plutôt que de faire la cassave, faire la marmite, 
le canary, planter le manioc" (8). Ils semblent toujours être à la 
recherche d'une mère nourricière. 

Les rites de mariage semblent assez simples. L'homme se laisse, en 
public, peigner et discipliner les cheveux par la femme qui lui apportera 
en échange le matoutou et la cassave. Il recherche souvent comme épouse 
une femme âgée: "Ils ont une grande déférence", écrit La Borde (8), "pour 
ces vieilles sorcières et suivent tous leurs conseils". 

Ils n'ont pas la pensée d'un au-delà bienheureux, "ne veulent de 
jouissances que terrestres et se fâchent lorsqu'on leur parle d'aller au 
paradis" (8) . Leurs dieux, les cémis "sont les auteurs de tous les maux 
qui leur arrivent". "Et s'ils se battent avec rage, ils redoutent la mort 
par maladie et ne nomment jamais le nom des défunts, de peur d'être obligés 
de penser à la mort, ce qui les ferait malades aussitôt" (8). 

S'il leur arrive d'être malades, leur vengeance est terrible à l'égard 
de la femme, coupable à leurs yeux de les avoir ensorcelés. Après l'avoir 
torturée et affamée pendant plusieurs jours, "un de ses bourreaux, à demi-
ivre, lui casse la tête d'un coup de boutou et la jette dans la mer" (8). 

Les jeunes vivent sans contrainte aucune: "L'éducation des enfants est 
déplorable", écrit Chevillard (9). "Les pères et les mères ne les châtient 
jamais et leur laissent faire tout ce que bon leur semble". Mais ceci, 
seulement jusqu'à la puberté qui, tant pour le garçon que pour la fille, 
revêt un caractère très douloureux avec jeûne pour les deux sexes et 
scarifications, enduites de piment sur tout le corps pour le garçon. 
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Le drame de leur vie, une fatalité sinistre, c'est la naissance, le 
rejet de l'enfant hors de l'utérus: "S'il nait la nuit", écrit La Borde 
(8), "une ridicule précaution veut que les hommes qui sont couchés dans la 
même case s'en vont baigner afin que l'enfant n'ait froid". Le froid de la 
nuit, de dehors, de la solitude, s'oppose à la chaleur du sein maternel, à 
la symbiose mère/enfant. La sympathie du groupe tente alors d'atténuer les 
effets de la rupture et de la projection dans un monde méchant. 

D'un tempérament passif, les caraïbes ont besoin d'alcool, de ouicou, 
pour libérer leurs instincts agressifs. Leurs "libations sont fréquentes. 
C'est dans les excès de boire qu'ils entrent en colère...et que leur fureur 
éclate par des vengeances horriblement funestes" (10). "Lorsqu'ils veulent 
une guerre, ils commencent par faire un grand ouicou pour se donner du 
courage". Mais c'est seulement, à l'instigation d'une femme âgée, dans un 
discours ritualisé, que "totalement ivres, ils prennent leurs résolutions 
de guerre" (11). De la guerre, ils ramènent des femmes (pour l'indispen
sable exogamie) et des prisonniers allouagues qui, bien traités, vivront la 
vie du groupe à part entière jusqu'au jour indéterminé où, à la suite d'un 
psychodrame bien réglé pour les deux parties, ils seront sacrifiés. "S'ils 
servent de tombeau à leurs ennemis, écrit La Borde (8), c'est plutôt par 
rage que par aucun goût qu'ils y trouvent; les plus vaillants les boucanent 
et les mangent et ils en gardent dans leurs paniers un pied ou une main 
boucanés et séchés". 

De cette brève esquisse de quelques comportements du caraïbe insulaire, 
il ressort que c'est un être passif, ne concevant d'autres jouissances que 
terrestres, vivant dans la peur des cemis, des dieux méchants, auteurs de 
tous leurs maux, très ambivalent à l'égard de la femme, d'une humeur 
mélancolique entrecoupée d'accès de fureur sous l'influence du ouicou et 
qui mange son ennemi privilégié, l'allouague au cours d'un meurtre ritu
alisé pour en garder le pied et la main boucanés. 

LE CANNIBALISME 

Si certains traits de caractère du caraïbe insulaire, comme sa nostal
gie du sein maternel, du milieu protégé, du paradis perdu et son état quasi 
permanent d'ivresse qui abolit les frontières et efface la limite entre le 
moi et le non-moi, peuvent, dans une lecture superficielle, s'expliquer par 
leur mode d'éducation totalement permissif et brutalement traumatisant, 
d'autres ont besoin d'être décryptés à la lumière de la psychanalyse. 
Ainsi leur cannibalisme et l'acquisition de leurs fétiches: le pied et la 
main boucanés. 

Le pur et l'impur 

Avant d'aller plus loin, attardons nous sur la notion de pur et 
d'impur, superposée à celle d'absorption et d'excrétion, qui conditionne en 
partie la pensée des caraïbes insulaires. Les caraïbes sont très propres. 
Selon La Borde, "dès leur lever, ils se lavent, jetant par-dessus leur 
corps plusieurs couis d'eau douce. Ils croient que l'eau de mer les ferait 
sentir mauvais et leur donnerait la gale". A La Borde qui leur demandait 
d'où venaient les eaux, ils ont répondu que "les premières eaux, venant de 
l'urine et de la sueur des cemis sont cause de la salure de la mer". L'eau 
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douce, elle "se dérobe de la mer par en-dessous et monte en se purifiant, 
là-haut, d'où viennent les rivières"(8). Dans l'opposition bons/méchants 
qui se superpose à pur/impur, propre/sale, les cemis sont du côté des 
méchants. Ils sont les auteurs de tous les maux. Le mot "kagregati" 
(12) veut dire à la fois "il est sale et il est méchant". Les excrétions 
des cemis contaminent la mer. 

Urine, en caraïbe des lies, se dit "cheuké" qui désigne le liquide 
primordial, essence de toutes choses. Formé de "cheu" l'enfant et de 
"euké" le bout de la verge de l'homme, il connote avec le liquide amnio
tique dans lequel baigne l'enfant et aussi avec la méchanceté des cemis qui 
risquent à tout moment de rompre la symbiose mère/enfant. 

Urine se dit aussi "ichicoulou" où le mot "ichic" désigne le principe 
générateur. "Oulé" est le sexe féminin, "toula" le trou, "toucoulou", la 
vulve. "Ichicoulou" est le principe générateur dans le sexe de la femme. 
Et ce principe est le sperme "eketona" formé de "euké" le gland et de 
"tona", eau. Eketona est connoté avec "ouekelle", le mâle, associant ainsi 
l'idée de génération à l'homme. Le sperme connoté avec l'urine est aussi 
une excrétion. Urine et sueur, sécrétions et excrétions du corps des cemis 
contiennent un élément nocif: le sel. Aussi les caraïbes n'en mangent 
jamais. 

Une autre excrétion est l'excrément "itica" connoté avec "ita" le sang, 
la mort et "iticali" la peur. Les caraïbes recouvrent avec beaucoup de 
soin leurs excréments pour ne pas "infecter la terre". 

Les cheveux "itibouri", également connotes avec "ita" le sang, la mort, 
"iticali", la peur et "itica" l'excrément, sont, eux aussi des excrétions. 
Aussi, les caraïbes s'épilaient-ils soigneusement, surtout les parties 
génitales. L'absence de poils, "iou" est liée à l'idée de courage: "iouan-
ni". Et l'on comprend mieux les rites du mariage. Dans une spirale 
métaphorique, toutes les excrétions ont pour modèle premier, l'urine du 
cémi connotant le liquide amniotique et par glissement symbolique, le désir 
de symbiose avec la mère. La soumission à la femme, par le biais d'une 
certaine forme de castration symbolique, permettait à l'homme de retrouver 
l'estime de soi et le courage. 

L'absorption et l'excrétion 

L'opposition absorption/excrétion s'impose à l'enfant dès la naissance. 
Pour lui, la première réalité est ce qui peut s'absorber, s'avaler. 
Reconnaître une réalité c'est reconnaitre si une chose est bonne ou 
mauvaise, si elle doit rester au dedans ou être recrachée au dehors. Le 
bon en dedans s'oppose au mauvais en dehors, 1'introjection à la projec
tion. Le processus est lié à l'absorption des aliments. Cette relation 
orale (par la bouche) est la matrice des processus intellectuels. Le sein 
maternel est bon lorsqu'il garde l'enfant, mauvais lorsqu'il le rejette. 

Un avatar du sein maternel est la pirogue qui, comme le sein maternel, 
est mauvaise si elle rejette ses passagers à la mer, bonne si elle leur 
permet de franchir les eaux salées jusqu'à l'affrontement avec les al-
louagues. Aussi la construction de la pirogue, activité exclusivement 
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masculine, est-elle entourée d'une quantité de tabous et de prescriptions 
pour la rendre opérationnelle. Une de ces prescriptions est la nécessité 
d'en revêtir le derrière de terre rouge qui est "la fiente d'une couleuvre 
(mythique) vivant dans une caverne effroyable". Le symbolisme est clair. 
La couleuvre est un symbole phallique, le mot "pone", la couleur rouge, 
signifie également "le fruit mûr qui se détache" et par analogie, l'enfant. 
Quant à l'expression "karawara eberi", il équarrit le bois avec une hache: 
arawa, elle s'applique également aux hommes à femmes. Dans la pirogue, 
construite selon les rites, la trinité: le père, la mère et l'enfant, se 
trouvent en sécurité. 

Le pied et la main 

Dans la langue caraïbe, le pied se dit "ougoutti", connoté avec 
"langoutti houyou": l'éclat de l'oeil qui regarde. Or, tout comme la 
bouche, l'oeil a une fonction d'incorporation. Ne dit-on pas "dévorer des 
yeux"? "Kichouacati" signifie: faire connaître par des signes des yeux que 
l'on est amoureux. Le pied et l'oeil connotent avec le désir sexuel. 

Le poignet, c'est "abouli", connoté avec "aboulene": le maitre des 
esclaves. C'est en lui touchant la main que le caraïbe faisait prisonnier 
son ennemi. 

Au cours du rituel cannibalique, le prisonnier était mangé et son pied 
et sa main boucanés et conservés dans un panier. Pourquoi les caraïbes 
attachaient-ils tant de prix à ces objets d'un genre un peu particulier? 
L'explication est à rechercher dans leur tempérament mélancolique. 

LA MELANCOLIE DES CARAÏBES 

La mélancolie, sur le plan psychanalytique est toujours liée à la 
thématique du deuil. Le travail du deuil est achevé lorsque l'objet aimé 
et perdu se trouve à nouveau introjecté dans la psyché. A ce moment, même 
la mort est impuissante à vous en séparer. 

Cette éventualité ne se produit pas, il semble, chez l'enfant caraïbe. 
Elevé sans contrainte aucune, accoutumé à dormir contre le sein de sa mère 
dont il peut érotiser toutes les parties, "pleurant effroyablement lors
qu'on les en esloigne tant soit peu" (12), la première frustration, même 
fantasmée, réactivée à la puberté, est ressentie comme un traumatisme 
intolérable, avec perte d'amour et perte de l'estime de soi. L'enfant ne 
comprend plus, il se fige dans une attitude régressive de nostalgie du 
bonheur perdu quand il ne plonge pas dans un état de rage abandonnique. A 
ce stade prégénital oral, le sens des réalités est insuffisant et la pensée 
magique toute puissante. L'enfant peut imaginer que la mère lit en lui les 
pensées agressives qu'il développe à son égard et va l'en punir. Les 
craintes fantasmatiques de destruction du corps prennent alors naissance. 
Et pour peu qu'il constate avec effroi le manque de pénis chez sa mère et, 
ses craintes vont se concrétiser sur le sien propre. Sa peur est tellement 
intense qu'il préfère renoncer à sa pulsion incestueuse, tenter de s'en 
désintéresser, sans pourtant se résigner. Ce processus de désinvestisse-
ment de l'objet est à l'origine de sa mélancolie. 
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Les rites du mariage 

Mais la culture propre aux caraïbes leur fournit aussi les moyens pour 
échapper à cette fatalité: ainsi les rites du mariage. Dans les rites du 
mariage, il y a un certain lâcher-prise. L'homme caraïbe dépose sa peur 
"iticali" aux pieds de sa femme, en acceptant de lui confier sa chevelure 
(itibouri) qui, en tant qu'excrétion, participe de l'essence même des 
choses comme l'urine, le liquide primordial, le liquide amniotique. En 
échange, elle lui apporte nourriture, sécurité et récupération de l'estime 
de soi. 

Par le repas cannibalique 

Une autre sorte de maturité peut être également atteinte par le repas 
cannibalique qui inverse et fait basculer le processus mélancolique. En 
effet, les mélancoliques attardés ou régresses à des phases archaïques de 
développement, vivent leur deuil de l'objet par une reconstitution fantas
matique idéale dans la psyché. Les convives au festin cannibale ne rêvent 
pas: ils concrétisent leur désir de symbiose. Et ceci d'autant plus 
facilement que l'allouague, ennemi rituel et ami intégré au groupe, pendant 
un temps souvent long, se trouve dans une situation privilégiée pour être 
l'équivalent symbolique de la mère, bonne et mauvaise à la fois. 

Par l'acquisition de fétiches 

Comme nous l'avons vu, la principale des craintes fantasmatiques de 
destruction du corps par la "mauvaise mère", porte sur le phallus. Le 
fétiche, le pied et la main boucanés sont des objets qui, par leur connota
tion avec le désir sexuel, sont destinés à rassurer sur l'intégrité 
corporelle. Ils symbolisent la présence du phallus dont on craint la 
perte. "Aribelet", le boucan appartient à la même chaine symbolique 
"qu'ari" la dent, la vulve et "arawa", la hache, le phallus. 

La sodomie 

Si ces mains et ces pieds ne remplissaient pas leur rôle de protection, 
les caraïbes n'avaient pas d'autre ressource que de se livrer à la sodomie, 
c'est-à-dire à un objet porteur de phallus. "Je puis vous affirmer qu'ils 
sont très lubriques, affirme La Borde, qui vit au milieu d'eux, à St 
Vincent, au XVIIo siècle. "Lorsqu'ils sont ivres, je les ai vu faire des 
actions semblables à des satyres, bien qu'ils aient plusieurs femmes". 

CONCLUSION 

Le repas cannibalique et l'acquisition de fétiches jouait un rôle 
d'institution, permettant au groupe caraïbe de fonctionner de façon 
satisfaisante. Et nous pouvons appliquer au cas particulier des caraïbes 
cette citation de Roger Dorey parlant du fétichisme en général: "Il est le 
résultat d'une régression partielle devant l'angoisse de castration, 
régression qui se fait jusqu'au stade sadique oral, caractérisé par le 
clivage du Moi et de l'objet...Le mécanisme de clivage permettrait à une 
partie de la libido de rester fixée au stade phallique avec une relation 
normale à la réalité et à l'autre partie de régresser et d'être ainsi 
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virtuellement psychotique. On pourrait dire de la première partie qu'elle 
joue le rôle d'officier de liaison avec la réalité et fait ainsi éviter la 
psychose'' (13) . 

En interdisant brutalement le rituel cannibale qui se pratiquait 
alternativement à la couture entre la culture des caraïbes et celle des 
allouagues de la Terre ferme, les occupants européens ont porté un coup 
fatal à ces groupes de populations. 
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