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Résumé 

« Tu seras buyei » 

Le devoir de s’initier au Dügü, un culte de possession des Garifunas du 

Honduras 

 

 

Le Dügü est un culte de possession pratiqué par les Garifunas, un peuple 

afroamérindien originaire de l’île de Saint-Vincent, située dans les petites Antilles. Suite à 

leur déportation en masse vers l’Amérique Centrale par la Couronne britannique en 1797, 

aujourd’hui, les Garifunas constituent un peuple homogène et transnational répandu sur le 

littoral atlantique de l’Amérique Centrale. À la différence de la majorité des cultes afro-

américains qui abritent pour la plupart un panthéon peuplé de divinités africaines, le Dügü 

est le domaine des esprits des parents défunts ascendants : les hiuruha et les gubida. Culte 

magico-religieux qui ignore le dogme et dont la pratique rituelle est la marque, le Dügü 

suppose la croyance aux esprits des ancêtres capables d’intervenir dans les corps des 

individus par la possession. Dans la trame cosmogonique du culte, les ancêtres sont censés 

suivre un itinéraire précis depuis Yurumein, l’île des origines, en traversant la mer des 

Caraïbes pour finalement débarquer au Honduras, la terre de l’exil. Ce passé est resté gravé 

dans le Dügü et survit souterrainement dans les sphères inconscientes des individus. Les 

ancêtres apparaissent en songe, dans des scénarios hallucinatoires, et sont également à 

l’origine de maladies et de l’infortune en générale. Ce souvenir a aussi donné naissance à un 

personnage essentiel pour sa propagation : le buyei. À la fois médium, guérisseur et chef de 

culte, le buyei est considéré comme le membre le plus éminent de toute la communauté 

religieuse. Or, pour arriver à ce statut, le Dügü exige des rites de passage au cours desquels 

les élus vont subir une transformation inédite de leur identité. Ce travail se donne pour 

objectif de décrire et d’analyser le parcours initiatique du buyei, qui s’appui sur deux années 

de recherche ethnographique au Honduras. L’un des enjeux essentiels consiste à comprendre 

comment ce personnage devient le fil capteur d’une mémoire historique grâce à la 

domestication de la possession. La possession est hautement valorisée dans le contexte du 

Dügü car elle est conceptualisée comme étant la manifestation directe des morts. Par ailleurs, 

la thèse accorde une place importante à l’expression de l’ontologie protéiforme des agents 

spirituels aussi bien dans des contextes rituels que non-rituels. Finalement, il s’agit de 

montrer ici que le cas garifuna révèle ostensiblement que l’articulation de la tradition à 

l’expérience individuelle constitue la clef de voûte dans les dynamiques de transmission.  

 

 

Mots-clés : possession, initiation, ancêtres, mémoire, tradition, rituel, Honduras 
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Abstract 
 

« You will become a buyei » 

The duty to convert to Dügü, a possession cult practiced by the Garifuna 

from Honduras 

 

  

 Dügü is a possession cult practiced by the Garifuna, an Afro-Amerindian society 

originated on the isle of Saint-Vincent, located in the Lesser Antilles. After their mass 

deportation to Central America by the British Crown in 1797, in the present, the Garifuna are 

a homogenous and transnational group scattered along the Atlantic Coast of Central America. 

Unlike the majority of Afro-Caribbean and Afro-Brazilian cults, the African deities do not 

appear in the cosmological structure of the Dügü. Instead, the Garifuna worship two 

categories of spiritual entities: the hiuruha and the gubida, the spirits of the dead. As a 

traditional religious cult, the Dügü is not based on any form of dogma and relies rather upon 

ritual practice. The ancestral entities are believed to act on the bodies of their living 

descendants by spirit possession. In the religious repertoire, ancestors follow a precise 

itinerary from Yurumein, the original motherland, from where they navigate on the Caribbean 

Sea to finally arrive to Honduras, the land of the exile. This memory remains entrenched in 

the Dügü and it survives beneath the surface of individuals’unconscious realms. Ancestors 

become visible in dreams, in hallucinatory visions and they are also the instigators of illness 

and misfortune. This legacy also gave birth to an important character for its propagation: the 

buyei. Also known as a medium and a traditional healer, the garifuna religion relies on the 

leadership of such ritual character. Nevertheless, in order to achieve this position, candidates 

most go through initiation rites that will profoundly transform their own personal identity. 

The main purpose of this present study is to describe and analyze the buyei’s initiation 

journey, which relies on two years of ethnographic research in Honduras. It argues how this 

character evolves into a living-support for a group’s historical memory due to the ability to 

master spirit possession. Possession is highly valued in the Dügü, since it is conceptualized 

as a direct contact with the dead. Moreover, an important place will be accorded to the 

expression of the fluctuating ontology of the spirits during ritual and non-ritual contexts. 

Finally, I intend to show here that the garifuna case reveals ostensibly how the link between 

tradition and individual experience turns out to be a relevant keystone in transmission 

dynamics.  

 

 

Keywords: spirit possession, initiation, ancestors, memory, tradition, ritual, Honduras 

 

 
 

 

 



15 
 

Notes sur l’orthographe 

 

 
 Dans le cadre des programmes d’éducation bilingue implémentés au Honduras, 

plusieurs efforts ont été faits pour systématiser l’orthographe de la langue garifuna. Dans 

cette thèse j’adopte les conventions graphiques proposées dans le Lila Garifuna, Diccionario 

Garifuna-Garifuna ; Garifuna-Español, écrit par Salvador Suazo (2011). Ce texte constitue 

la référence la plus diffusée et la plus proche des usages du garifuna que j’ai observés sur le 

terrain. J’ai également fait la découverte de l’œuvre du linguiste costaricain J. Diego Quesada 

intitulée : Gramatica de la lengua garifuna, publiée en 2017, laquelle a constitué un 

formidable appui pour cette thèse. 

 La langue parlée par les Garifunas dans l’actualité provient de l’île antillaise de Saint-

Vincent, Yurumein. Voici ci-dessus le développement formatif de cette langue selon Salvador 

Suazo (2011) : 

 

1ère étape (1392-1635) : Langue Igneri (Arawak-Maipure) + langue 

Kallinagu (Kallina ou caribe) 

2ème étape (1636-1700) : Phonétique Africaine+ Langue Caliponam 

(Arawak-Kallina) = Langue garifuna 

3ème étape (1700-1797) : Langue française+Langue anglaise = 

Langue garifuna 

4ème étape (1797-1997) : + influence de la langue espagnole = Langue 

garifuna actuelle 

 

 L’orthographe de la langue garifuna emploie l’alphabet latin et présente peu de 

différence par rapport à celle de l’espagnol et de l’anglais. Le garifuna contient six voyelles : 

a/ e/ i/ o/ u/ ü. La dernière voyelle est la seule qui n’existe pas ni en langue espagnole ni en 

langue anglaise. Les consonnes garifunas sont pour la plupart identiques à celles qui sont 

utilisées dans les langues précitées.  

 Le [ñ] par exemple a la même prononciation qu’en espagnol. Tandis que le [h] se 

prononce de manière identique qu’en langue anglaise et équivaut à la [J] espagnol. C’est par 

exemple le cas du mot hiñaru (femme). La prononciation de la première syllabe est 
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faiblement aspirée comme dans l’anglais. Le [r] est roulée antérieure comme dans l’espagnol. 

Cela dit, les mots qui portent le [r] se prononcent selon l’influence idiomatique locale. En 

l’occurrence, dans les villages garifunas du Belize, le [r] est prononcé comme en anglais. 

L’accent tonique tombe selon le nombre de syllabes et il est indiqué graphiquement. La 

confluence de deux voyelles identiques dans un mot obtient une variation de son et la 

représentation graphique se fait avec le patioku ou accent circonflexe. Cet accent est utilisé 

pour éliminer la concurrence de deux voyelles identiques et élargi en même temps la 

prononciation du son : 

 

â ê î ô û üü 

  

Par exemple le mot : dîseti (loin) se prononce diiseti ou encore, le mot ûnsu (onze) se 

prononce uunsu. 

  

 Les locuteurs garifunas sont majoritairement bilingues au Honduras. Au cours d’une 

même conversation ils alternent avec grande fréquence le garifuna et l’espagnol. Ainsi, plutôt 

que deux codes linguistiques séparés, les Garifunas se réfèrent à un seul répertoire 

linguistique à double codage. Pour ce qui concerne l’orthographe de l’espagnol, la variante 

utilisée par les Garifunas est commune à tout le Honduras. Elle implique la double utilisation 

du pronom vos et tú de l’espagnol standard. Cet usage, très répandu en Amérique Centrale, 

est appelé « voseo » (Carrera Díaz, 2012) et il comporte des particularités dans la 

morphologie et dans l’orthographe des formes verbales. Par exemple, « tu quieres » (tu veux) 

en espagnol standard serait traduit par « vos querés » en appliquant le voseo. Ceci dit, les 

Garifunas mélangent parfois les deux systèmes de tutoiement, pouvant donner par exemple : 

« tu querés », suivant notre exemple. 
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Conventions typographiques  

 
 Afin de distinguer les termes non issus de la langue française, ce texte utilise 

l’italique. Toutefois, après les avoir introduits et expliqués, les termes qui seront évoqués de 

manière récurrente conserveront le caractère romain, tels que Dügü et buyei. Sauf mention 

contraire, toutes les traductions sont de mon fait. Elles ont été effectuées à partir de mes 

enregistrements sur le terrain. Normalement, lorsqu’une transcription est utilisée dans une 

citation, l’équivalent en français est donné entre parenthèse ou bien en caractère romain. La 

plupart des transcriptions sont bilingues, parfois trilingues (espagnol, garifuna, français). 

Dans certains cas, je fournis directement la traduction en français. 

 

*** 
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INTRODUCTION 

 

  Il était aux alentours de quatorze heures à Triunfo de la Cruz. Comme 

tous les vendredis après-midi, je pris un taxi collectif pour me rendre à la ville 

de Tela, où j’avais l’habitude de faire mes courses pour la semaine. Quand je 

suis montée, une conversation était en cours entre les passagers du véhicule. 

À l’image de tous ces petits moments de la quotidienneté en pays tropical 

garifuna, le ton du dialogue était marqué par l’humour. Soudain, se reflétant 

dans le rétroviseur, le regard d’un passager se fixa sur une jeune femme, qui 

était assise à l’arrière. Ce dernier lui demanda d’un ton sérieux : 

« Buyeibadibu hara ? » (« Est-ce que tu vas devenir buyei bonne femme ? "). 

À ce moment-là, tous les regards se posèrent sur elle. Après un silence 

inconfortable, le chauffeur du taxi se reprit et fit une plaisanterie pour divertir 

les passagers mais le cœur n’y était plus.   

 

 À travers ce récit extrait de mon journal ethnographique, on voit clairement apparaître 

la part de tabou qui règne autour de la figure du buyei. Être buyei n’a rien d’anodin dans la 

société garifuna. A priori, il s’agit d’un statut très connoté, face auquel les individus font 

preuve de comportements de discrétion mais surtout de méfiance. On ne saurait approcher ce 

personnage en mettant de côté l’imaginaire tissé autour de ses pratiques et croyances, dont 

on trouve encore vives les traces au Honduras. Facilement associé avec les pouvoirs 

occultes ; aucun profane ne souhaiterait se voir « capturé » dans le réseau initiatique, à moins 

d’avoir le « goût pour les choses du mal », tel qu’on l’entend souvent dire par les habitants 

de Triunfo de la Cruz. Alors, comment un individu en vient-il à s’initier au Dügü ? Ce travail 

a pour ambition de saisir l’identité du buyei. Et plus exactement, de comprendre pourquoi le 

statut de ce gardien de la tradition est-il si controversé tout en étant si primordial pour la 

continuité de la mémoire garifuna. 
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1. Le Dügü : « une coutume cachée parmi les Garifunas » 

 

 Le Dügü est un culte de possession initiatique et électif pratiqué par les Garifunas, un 

peuple afroamérindien originaire de l’île antillaise de Saint-Vincent. L’ethnogenèse de ce 

groupe résulte d’un processus de métissage entre les Indiens Caraïbes et Arawak et des 

Africains fugitifs issus de la traite des esclaves qui débuta au 17e siècle, dans l’époque 

coloniale des Petites Antilles. Suite à leur déportation en masse vers l’Amérique Centrale par 

la Couronne britannique en 1797, aujourd’hui, les Garifunas constituent un peuple homogène 

et transnational répandu sur le littoral atlantique de l’isthme centroaméricain et dans diverses 

villes des États-Unis. « Dügü » est le terme le plus approprié car c’est l’appellation 

vernaculaire que mes interlocuteurs emploient pour se référer à l’ensemble du système 

cultuel. Nous sommes loin de posséder sur le Dügü des Garifunas une littérature comparable 

par l’étendue et la qualité, à celle qui traite des cultes afro-américains au Brésil ou à Cuba. 

Dans la littérature ethnographique consacrée à l’étude de cette société, Dügü est uniquement 

utilisé pour nommer une cérémonie rituelle du culte. Désigné en tant que « rituel 

d’apaisement » par la communauté savante, c’est cette célébration qui a sans doute reçu le 

plus d’attention parmi les travaux des chercheurs. En effet, elle est aussi appelée Dügü par 

les Garifunas, sûrement parce qu’il s’agit d’un rituel de grande ampleur, condensant à lui tout 

seul l’ensemble de l’ossature rituelle du culte. Afin de faciliter la lecture des pages à suivre, 

j’ai choisi de me référer à la totalité du système de croyances et pratiques sous l’appellation 

de « Dügü » avec un D majuscule, et d’utiliser un d minuscule pour me référer à la cérémonie 

rituelle du « dügü ». 

 Le terme Dügü est dérivé du verbe adügürahani, lequel, selon la définition de 

l’historien garifuna Salvador Suazo (2002) signifie : « presser, faire pression sur » (« apretar, 

presionar »)1. Sous la plume de l’anthropologue britannique Douglas Taylor (1951), 

adügürahani ou adogorahani est le nom donné à la cérémonie dédiée aux ancêtres, et 

voudrait dire littéralement : « piétiner » (treading), « presser » (compressing), ou encore 

                                                 
1 Suazo, Salvador (2002), Diccionario Escolar Garífuna /Garüdia ánina lila hererun garinagu, (garifuna-

español-garifuna) Secretaría de Educación PRONEEAAH/AIB, Tegucigalpa, Honduras. Selon le même 

dictionnaire, il existe également un autre terme ayant la même racine : adügürawaguni, qui signifie en espagnol 

: « clan, genealogía, grado de parentesco, familia, parentela » (« clan, généalogie, degré de parenté, famille, 

parentèle). 
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« ramasser » (gathering). Tandis que le terme « adogoraha »2 signifierait selon le même 

auteur : « to perform or to dance in the dogó rite ». En effet, ce mot renvoie aux mouvements 

spécifiques de la danse centrale de cette cérémonie qui se concentre sur un geste lent et 

traînant des pieds. Finalement, le terme « dügü » acquiert sa définition officielle dans le 

dictionnaire garifuna, détaillée comme suit : « Ceremonia solemne que ofrecen los miembros 

de un linaje familiar a sus ancestros. » (« Cérémonie solennelle offerte aux ancêtres par les 

membres d’un lignage ») (Suazo, 2002 :51)3. Que la communauté savante décide d’omettre 

l’acception de « totalité cultuelle » que lui confèrent ses pratiquants, voilà qui peut paraître 

bien curieux à l’observateur… 

 Le Dügü des Garifunas est composé par une société initiatique4 qui se divise en 

plusieurs groupes dont les relations reflètent le modèle de la famille biologique et celui du 

parrainage chrétien. Le buyei abuti (buyei de tête) est considéré comme le membre le plus 

éminent de toute la communauté religieuse. Pour arriver à ce statut, le Dügü exige des rites 

de passage au cours desquels les néophytes vont subir une transformation inédite de leur 

identité. S’appuyant sur le principe hiérarchique de la séniorité, les aînés commandent les 

cadets suivant la logique de la parenté initiatique. Le Dügü est également connu sous la 

dénomination générique de « culto a los ancestros » (culte des ancêtres) en espagnol, la 

lingua franca parlée dans le territoire garifuna du Guatemala, Honduras et Nicaragua. Mais 

il s’agit là d’une étiquette savante, la plupart de mes interlocuteurs n’utilise guère cette 

dénomination pour se référer à leur credo.  À l’image de leur héritage identitaire en tant que 

groupe homogène, le Dügü est une institution de possession fondée sur une fusion d’éléments 

cultuels africains, amérindiens et catholiques. Le fait que la possession occupe une place 

prépondérante parmi les cérémonies célébrées en honneur aux ancêtres, nous donnerait 

probablement la tentation d’y voir essentiellement les origines africaines. Mais l’originalité 

du Dügü tient justement à la disparité des éléments en provenance de différentes aires 

culturelles qu’il a su harmoniser. À la différence de la majorité des cultes de possession afro-

                                                 
2 L’équivalent en garifuna du Belize du mot « adügüdara » de Suazo.  
3 Toujours selon le dictionnaire de Suazo, d’autres termes apparentés à adügürahani sont :   

dügüdagaü : « alivio, aliento, calma, sosiego, consuelo » (« soulagement, haleine, calme, répit, 

consolation »)  dügüti : « puntapié» (« coup de pied ») (Ibid. : 51). 
4 « Société initiatique » est le terme qui convient d’employer car le Dügü repose sur une claire division entre 

profanes et initiés (buyei : le grade minimal des novices ; buyeis abuti, chefs rituels ; dümbüriña et gayusa : 

tambourinaires et chanteuses). 



25 
 

américains tels que le vaudou haïtien, le candomblé brésilien, ou encore la santería cubaine, 

le panthéon de divinités africaines est complètement absent du Dügü. Il se caractérise en 

effet, par la primauté accordée aux esprits des parents défunts ascendants : les gubida et les 

hiuruha. Culte religieux qui ignore le dogme et dont la pratique rituelle est la marque, le 

Dügü suppose la croyance en Bungiu, un Dieu suprême, et en même temps, aux esprits des 

ancêtres capables d’intervenir dans les corps des individus par la possession.  

 En parcourant les descriptions ethnographiques effectuées sur les pratiques magico-

religieuses garifunas, on constate que la plupart des auteurs se référent au personnage du 

buyei sous le label de « chamane ». Mais il n’est pas étonnant que les anthropologues aient 

effectué ce choix si l’on estime que « buyei » est plausiblement un mot dérivé de « boyé », le 

terme utilisé par les amérindiens de Saint-Vincent. Selon les mots de l’historien américain 

Paul Christopher Johnson:  

 

Ceremonies for the divination of illness and offering food to spirits were led by religious 

leaders known as piaye or boyé. Raymond Breton called these priest-doctors boiyako 

(1992:113). These officials, now called buyeis, were shamans in the classic sense of the 

term: Undergoing an initiation through a long period of seclusion, they learned to use 

tobacco and gourd rattles to achieve trances, and they traveled “on high” with the aid of 

their tutelary spirits to seek out and control malignant or neglected spirits who had caused 

illness. (2001 :71) 

 

 Selon les informateurs de Douglas Taylor, la traduction littérale de buyei est : « celui qui 

expose ou celui qui révèle » (1951 :110). Pour sa part, l’anthropologue brésilien Ruy Galvão 

Coelho, définit le buyei comme étant à la fois : devin, sorcier/guérisseur (curandero) et 

« maître de la doctrine religieuse » (1955 :176). Aucun de mes interlocuteurs n’utilise ces 

catégories pour définir le buyei, certains ignorent même leur signification. « Buyei » et son 

homologue « ebu », que je définis provisoirement par « monture », sont les termes les plus 

usités par la majorité des Garifunas. Dans certains contextes, ce pratiquant reçoit également 

le nom de « chutau » : « savant » en français, ou « sinaburi » (celui qui voit) ; des 

désignations qui font notamment allusion à son statut de guérisseur-médium. « Brujo » 

(sorcier) est également entendu ci et là, mais il s’agit d’une étiquette essentialiste au statut 

péjoratif. 
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 Dans le Dügü, il appartient directement aux esprits des ancêtres d’élire les nouveaux 

buyeis. L’adhésion à ce culte ne peut être imposée à aucun individu ni par la collectivité ni 

par des parents initiés. Il ne s’agit pas non plus d’un choix individuel. Celle-ci résulte plutôt 

d’un rapport spécial qui s’instaure entre une personne et les esprits des morts5. Mais ce ne 

sont pas tous les morts. Un buyei potentiel est celui qui a des liens de parenté biologique avec 

une catégorie d’esprits nommés hiuruha. La particularité de ces derniers tient plus 

précisément au statut social qu’ils occupaient durant leur vivant. Ils étaient chefs de culte, 

médiums, guérisseurs, herboristes, entre autres. Ces spécialistes possédaient deux attributs 

en commun : l’habilité à communiquer avec le monde invisible et l’art de manipuler le savoir 

ésotérique traditionnel. Selon le point de vue de la théorie locale, à la différence des gubida 

(les esprits des morts ordinaires), les âmes défuntes de ces experts reviennent sur terre avec 

un seul objectif : celui de transmettre leur savoir à leurs enfants. Mais il y a plus. Au fil des 

pages, nous aurons l’occasion de découvrir que l’intentionnalité de ces revenants va bien au-

delà d’une simple transmission de savoir. Les esprits hiuruha cherchent un ebu, c’est-à-dire, 

un « réceptacle humain » dans lequel ils pourront se réincarner et ce, de manière définitive.  

  Si le buyei est censé être au service de la collectivité en tant que guérisseur-médium 

et représentant de la tradition, il n’en demeure pas moins que pour bon nombre de profanes 

cette fonction est perçue comme faisant partie d’une pratique arriérée et repoussante. 

L’association de ce rôle avec celui d’un sorcier pratiquant la magie noire est particulièrement 

récurrente dans les témoignages des non-initiés. Dans leurs discours, le fait de donner des 

offrandes de nourriture aux morts –une pratique rituelle par excellence dans le Dügü– est 

associé au fait de nourrir le diable lui-même (darle de comer al diablo). Pour ces personnes, 

la pratique d’un tel culte s’oppose littéralement au respect des mœurs d’une classe sociale 

garifuna « éduquée » et souvent adhérente aux nouvelles religions dérivées du christianisme. 

Il en découle que selon ce point de vue, le profil type d’un pratiquant du Dügü est avant tout 

une personne ayant le goût pour les choses démoniaques. De plus, dans la majorité des 

discours, les buyeis sont facilement placés sous la coupe de charlatans qui ne verraient dans 

la tradition du Dügü qu’une intéressante source de revenu.  

                                                 
5 Sur cet aspect, on voit une remarquable ressemblance avec les sociétés féminines de possession largement 

répandues en Afrique de l’Ouest, où l’affliction dont les femmes souffrent est davantage perçue comme le signe 

d’une relation singulière avec un génie. 
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 Contrairement aux propos des opposants ou des nouveaux initiés, seuls les convertis 

de longue date semblent pouvoir fournir un discours plus favorable sur cette pratique. Une 

pratique, dont l’ambivalence et les hauts niveaux d’intimité dans la relation avec les morts 

suffisent à générer la méfiance et le rejet du reste de la communauté. En effet, une fois 

l’initiation accomplie, la cohabitation quotidienne avec les morts peut atteindre de 

proportions telles qu’il s’instaure une véritable dépendance relationnelle. Cela posé, il est 

peu surprenant que pour une grande majorité de Garifunas, la nature qui caractérise le 

parcours initiatique du buyei se résume à un seul terme : celui de « sacrifice » (sacrificio)6. 

Dans le sillage des travaux de Philippe Descola (2014), il est légitime d’affirmer que le 

monde garifuna est composé d’une cohabitation entre humains, esprits de morts (ahari) et 

mauvais esprits (malos espiritus ou ufioun). En effet, les morts et les humains partagent des 

attributs ontologiques qui les unissent sur un plan commun d’existence. Leur relation oscille 

entre la symétrie et l’asymétrie, entre la complicité et le conflit. Ils se partagent les règnes de 

la vie et de la mort, deux sphères qui se croisent et qui parfois s’équivalent. 

 Dès son implantation en Amérique Centrale, le Dügü est hanté par une mauvaise 

réputation. À l’instar du vaudou haïtien, dans l’imaginaire collectif, le Dügü est réduit à un 

simple culte diabolique. La littérature hondurienne7 autant que la presse écrite et les autorités 

religieuses catholiques ont sans désemparer lié le Dügü à la barbarie, aux pratiques sauvages 

des Noirs d’Afrique que sont à leurs yeux les Garifunas, face aux honduriens métis 

catholiques, mélange d’Espagnols et d’Indiens. Il aura fallu attendre les premières recherches 

ethnographiques des années 1940 pour qu’une rupture s’opère –du moins dans le milieu 

intellectuel– avec la vision unique d’un Dügü proche de la sauvagerie8.  

 Le Dügü est pourtant loin de se limiter à l’image stéréotypée qu’on a toujours voulue 

lui faire porter. Dans la trame cosmogonique du culte, les ancêtres sont censés suivre un 

itinéraire précis depuis l’île des premières origines en traversant la mer des Caraïbes pour 

finalement débarquer au Honduras, la terre de l’exil. La délimitation qui fonctionne comme 

                                                 
6 Ce terme utilisé par les Garifunas rappelle sans aucun doute la thèse d’Andras Zempléni (1966) sur le 

phénomène de la possession, qu’il associe avec la pratique sacrificielle.  
7 Voir à ce sujet: Jorge Alberto Amaya, (2007) Las imágenes de los Negros Garifunas en la literatura 

hondureña y extranjera. Tegucigalpa : Secretaria de Culturas, Artes y Deportes.   
8 Et pourtant, contrairement à d’autres cultes religieux hérités d’Afrique dans les Amériques, dans le Dügü la 

pratique du sacrifice animal est effectuée à une moindre échelle, et la consommation de sang animal ainsi que 

les scarifications corporelles sont complètement absents du corpus rituel. 
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un point de suture avec l’île de Saint-Vincent se laisse observer à travers ce qu’on appelle le 

dabuyaba, la maison du culte où se déroulent habituellement les cérémonies du culte. Nous 

sommes ici en présence de la création d’un espace sacré fondateur qui sert à soutenir une 

mémoire historique. Mais ce qui se donne comme volonté de mémoire se fonde surtout sur 

l’acceptation d’une perte irrémédiable de Yurumein, la terre originaire des Noirs Caraïbes : 

les premiers ancêtres des Garifunas.  

 Les recherches montrent comment la danse et la musique qui se déploient dans ce 

temple cérémoniel ont rempli une fonction décisive dans la configuration symbolique du lien 

social chez les adeptes. La danse est sans conteste à la base de ce processus qui se réalise par 

le son pénétrant du tambour, instrument qui sert à appeler les esprits pour qu’ils viennent 

s’incarner dans les corps de leurs fidèles. Le thème de la difficulté liée à la navigation est 

récurrent parmi les textes des chants sacrés du Dügü. À l’instar des premiers arrivants de 

Saint-Vincent du 18e siècle, les esprits des ancêtres se rendent épuisés et affamés dans la 

maison du culte. Le scénario traumatisant du débarquement se voit ainsi renouvelé 

continûment dans la pratique rituelle. Quelques questions s’imposent. Comment expliquer la 

ritualisation véhémente de cet événement traumatique dans la trajectoire de cette société 

afroamérindienne ? Les Garifunas se souviennent peu de leur passé glorieux sur l’île de 

Saint-Vincent, où au milieu de la traite d’esclaves africains, ils étaient des hommes et des 

femmes libres et détirent la suprématie de leur territoire durant près d’un siècle. De tous les 

éléments constitutifs de leur ethnogenèse singulière, pourquoi élire les moments douloureux 

et tragiques de l’histoire pour remémorer leur unité en tant que peuple ?  Nous basant sur 

l’anthropologie de la mémoire de Carlo Severi (2007), on peut s’interroger : en quoi le trauma 

collectif d’un peuple devient-il constitutif de la résistance et de la perpétuation d’une 

mémoire ? 

 On a souvent projeté sur l’héritage culturel garifuna au Honduras les conceptions du 

folklorisme et de l’animisme (au sens chrétien du terme) qui donnent à voir les pratiquants 

du Dügü comme des êtres puérils, des idolâtres « païens » et superstitieux, enfoncés dans un 

monde peuplé d’entités fantastiques, ou encore totalement asservis à la magie et à la 

sorcellerie. Mais le Dügü est avant tout présenté par la société initiatique en tant que culte 

secret. Sa structuration par le secret est si prégnante qu’elle s’imprime même dans le langage 

savant des œuvres écrites sur la spiritualité garifuna par des auteurs locaux. Salvador Suazo 
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est ainsi un intellectuel ayant publié un ouvrage intitulé « Irufumali, aban anichigu 

aramudaguati hadan Garinagu » traduit en espagnol par : « La Doctrina Esotérica 

Garifuna » (1992). Nous avons effectivement affaire à un livre consacré entièrement à la vie 

spirituelle de son peuple. Sa particularité réside dans le fait qu’il s’agit d’un ouvrage bilingue, 

rédigé en espagnol et en garifuna. L’on s’attendrait alors à ce que la version espagnole 

traduise le plus fidèlement possible le texte rédigé en langue indigène. Or, il n’en est rien. La 

traduction des termes et des concepts garifunas est la plupart du temps très approximative à 

commencer par le titre, qui en langue garifuna se traduit plus exactement par : « Une coutume 

cachée parmi les Garifunas », et que j’ai choisi d’utiliser en tant qu’intitulé de cette section, 

car j’estime qu’il correspond mieux à la conception locale du système magico-religieux. En 

dernière instance, l’on peut se demander si l’objectif était finalement celui de faire une 

traduction fidèle de cet ouvrage, car les contenus des deux versions diffèrent 

considérablement, notamment lorsqu’il aborde les exégèses du Dügü. Mais il est 

certainement une raison puissante à cela, et que l’auteur finit par confesser lui-même : 

 

“Il existe des réticences pour discuter sur le sujet avec les étrangers. En 

effet, tout ce qui concerne les ancêtres revêt l’aspect le plus ésotérique de 

la culture garifuna.9 » (Suazo, 1992 : 24, ma traduction) 

  

De sorte que l’espoir d’obtenir des informations précieuses grâce à la lecture de la version 

espagnole de ce texte peut facilement s’estomper. J’ai trouvé quant à moi, une difficulté 

considérable à enquêter sur les représentations conceptuelles des agents spirituels qui 

structurent le culte en raison de cette part de censure. Comme le mentionne Suazo, il existe 

en effet une forte appréhension pour parler des « ancêtres » dans le contexte spécifique du 

                                                 
9 J’estime personnellement que la traduction espagnole des termes garifunas fournie par les derniers ouvrages 

de Salvador Suazo s’ajuste énormément à une idéologie contemporaine de l’identité garifuna qui prône au 

Honduras dans l’actualité. Cette idéologie partagée par plusieurs intégrants des milieux savants et politiques 

effectue une nouvelle invention identitaire qui s’éloigne notablement de l’idiosyncrasie autochtone. Certains 

savants vont jusqu’à nier leurs origines amérindiennes et réinventer des origines essentiellement africaines. À 

ce propos, Juan Diego Quesada (2017), un linguiste spécialiste de la langue garifuna, raconte l’altercation qui 

eut lieu avec un politicien garifuna, lorsqu’il mentionna les origines amérindiennes de cette langue. Aussi 

étonnant que cela puisse paraître, d’après le politicien, l’influence amérindienne dans la culture garifuna est une 

pure invention des intellectuels. D’après Quesada, le fait d’exagérer les origines africaines permet aux activistes 

de s’opposer idéologiquement et « racialement » à la population dominante du Honduras, les métis 

hispanophones, considérés de forme essentialiste comme des amérindiens. 
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Dügü10. Mais cela n’a rien d’étonnant si l’on tient compte du fait que les pratiques spirituelles 

garifunas n’ont jamais eu la vie facile dans une nation majoritairement catholique comme le 

Honduras11. Que dire alors du destin réservé aux autres, surtout lorsqu’ils sont étrangers ou 

ethnologues ? Nul ne doute que dans ce contexte, le chercheur est mis à rude épreuve. 

 Dans le Dügü, les secrets concernent aussi bien le déroulement des rituels, en 

particulier initiatiques, que la préparation de substances magico-thérapeutiques à usages 

multiples. Nous devons préciser dès maintenant que la sorcellerie (abiñaragülei) est 

effectivement une composante inhérente au culte. Mais cette thématique omniprésente dans 

le Dügü est douée d’une profonde complexité, qu’il convient d’aborder avec extrême 

prudence. Malheureusement, c’est précisément cette relation difficilement compréhensible 

par les profanes qui participe à la diffamation continuelle du culte. L’acquisition du savoir 

constitue donc une véritable épreuve dans le Dügü. Seule l’initiation peut ouvrir les portes 

d’un monde tenu jalousement secret. Autrement, les informations relatives à la pratique du 

culte demeurent dans les meilleures des cas lacunaires ou tout simplement trompeuses.  

 Compte tenu de ces contraintes, on peut légitimement se demander comment la 

perpétuation d’une tradition comme le Dügü est-elle possible ? Quelles sont les modalités de 

transmission dans un milieu si peu favorable à la communication et à la divulgation ? Ce 

travail se donne pour objectif d’étudier le parcours initiatique du buyei dont l’identité rituelle 

constitue l’un des vecteurs de connaissance fondamentaux de cette pratique. L’un des enjeux 

essentiels de cette thèse consiste donc à comprendre comment ce personnage devient le fil 

capteur d’un savoir qui se manifeste à travers une transformation complexe de son identité. 

Une identité, notons-le bien, dont l’ingrédient principal sont les morts. Bien que les dieux 

africains soient absents du panthéon du Dügü, ces derniers survivent néanmoins à travers des 

éléments ontologiques qui sont constitutifs des entités spirituelles garifunas. Un mort a en 

effet, comme les humains, des dons propres, des mœurs et des susceptibilités que les initiés 

                                                 
10 Le terme « ancestros » est plus facilement employé dans des contextes profanes, fort souvent afin de 

revendiquer une identité collective dans le contexte national des pays d’Amérique Centrale.  
11 P. Christopher Johnson semble avoir une vision différente à ce propos. Sous sa plume nous lisons : « In 

Honduras villages, culture brokers are few. Each village typically has one or two local intellectuals who are 

authorized to speak about the past” (2001:105). Dans mon cas, les personnes qui étaient considérées 

unanimement comme étant ce que Johnson appelle les « intellectuels » étaient souvent les autorités politiques 

du village. Certes, leur tendance est de « représenter » mais surtout de « défendre » ce qu’ils appellent « la 

cultura garifuna ». Une stratégie de défense de la culture était justement de protéger le secret du Dügü (el 

secreto del Dügü). J’approfondis cet aspect dans la section 4 de cette introduction.  
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doivent apprendre à connaître pour attirer ses faveurs. Le culte rendu aux mânes des ancêtres 

consiste à leur donner de la nourriture pour renforcer leurs capacités d’intervention bénéfique 

auprès des humains. Les adeptes offrent aux esprits hiuruha leurs mets préférés, des offrandes 

de rhum et des sacrifices de porcs et de volailles.  

 Le buyei reçoit plusieurs esprits hiuruha en héritage. En fait, tout se passe comme si 

l’individu naissait déjà endetté. Il ne peut en aucun cas décider de ne pas les honorer sans 

que cela ne représente une menace. Les hiuruha manifestent en effet leur désir d’être servis 

par des signes divers tels que maladies, accidents, échecs professionnels ou amoureux. 

L’avènement d’une infortune souvent massive est ainsi à l’origine « du devoir de s’initier au 

Dügü », comme le suggère le titre de la présente étude. Les questions relatives à la maladie 

et à la santé deviennent donc cruciales dans un tel système. Il arrive souvent que ce soit en 

songe qu’un individu apprend qu’un hiuruha l’a élu pour devenir sa monture. Aussi, le buyei 

devra-t-il savoir au cours de sa vie atteindre un équilibre idéal entre sa propre subjectivité et 

les agents invisibles. Les services qu’il offre à ses esprits, culminent généralement dans la 

crise de possession où se donne à voir une transformation de la personnalité de l’adepte qui 

prend alors les traits du hiuruha qui le « monte ». Mais la relation aux esprits des morts 

suppose un apprentissage de toute une vie. L’initiation est justement un processus rituel au 

cours duquel le néophyte s’habitue aux mœurs des divinités auxquelles il prétend se 

consacrer. La relation aux hiuruha dépasse de loin la relation de type conjugal. Tout rapport 

aux humains est relativisé et passe pour secondaire. Les esprits auxquels un pratiquant se lie 

deviennent ainsi à la fois pères, mères, voire conjoints. Et il faut dire que cette relation est 

loin de se terminer avec la mort. Une fois décédé, les esprits se détachent du double spirituel 

(afurugu) du buyei avant d’élire un autre petit-enfant comme leur nouvelle monture. C’est ce 

type de lien spirituel qui sera alors le garant de la reproduction du Dügü. 

L’ambition principale de cette thèse est de mettre en lumière comment l’identité du 

buyei se transforme en un support vivant de la mémoire sociale grâce à la domestication de 

la possession. « Auweha » est le terme vernaculaire utilisé pour désigner l’introduction de 

l’esprit d’un ancêtre dans le corps d’un être humain. Il s’agit d’un verbe pronominal dérivé 

du mot « auweni », qui signifie « la mort ». Comme nous pouvons le constater, le lien entre 

possession et esprit de mort est sans équivoque dans le Dügü. Au-delà de l’acquisition des 

techniques de la possession, l’initiation du buyei s’effectue également sur la base d’une 
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négociation constante entre sa propre subjectivité et les directives de la tradition. Il est 

important de noter que la relation entre le buyei et les esprits des morts dépasse 

généreusement le seuil du contexte rituel. En effet, les esprits hiuruha ne sont pas uniquement 

des « esprits auxiliaires » tel qu’on le prétend bien souvent dans la littérature garifuna. Les 

qualités thérapeutiques ou divinatoires ne constituent qu’une facette de leur complexe 

agentivité. Les agents invisibles dans le Dügü possèdent une intentionnalité propre et donnent 

à voir un large éventail de caractéristiques propres aux humains. De manière générale, les 

esprits des morts imprègnent la vie et la pensée du buyei. Cette interaction singulière lui 

impose des schèmes de vie inédits, lesquels finissent par engendrer une nouvelle condition 

d’être au monde. L’objet de mon propos est d’apporter un éclairage nouveau sur les modalités 

de relations entre humains et entités invisibles, en m’appuyant sur l’exemple du buyei 

garifuna. En mettant l’accent sur les dynamiques relationnelles qui s’instaurent entre humains 

et non-humains dans le contexte de la vie ordinaire, je montrerai que loin de s’opposer au 

contexte de la vie rituelle, celui-ci occupe un rôle prépondérant pour le continuum de cette 

tradition.  

 

Approche Méthodologique 

 

 Dans le cours de ma recherche, plusieurs lectures et de nombreux auteurs qui 

s’inscrivent dans divers courants ont inspiré ma réflexion sur le phénomène de la possession. 

Pour autant, cette thèse ne s’inscrit dans aucun courant revendiqué. J’ai en effet, varié mes 

approches et retenu un certain nombre d’éléments de chacune. Tout d’abord, le regard 

épistémologique et l’impératif de contextualiser ses données ethnographiées que demande le 

post-modernisme à la discipline ethnologique me paraissent un acquis de premier ordre. J’ai 

ainsi accordé une place importante au travail de réflexivité sur ma propre implication sur le 

terrain. D’autant plus que, tel que je le relate dans la section consacrée aux conditions de 

l’enquête de terrain, au cours de ma recherche, j’ai acquis le double statut de 

chercheuse/initiée. J’ai donc pris soin de me situer, lorsque cela était significatif pour 

l’analyse, dans les situations décrites. Comme nous aurons l’occasion de le constater le long 

de cette thèse, je n’ai pas suivi les auteurs jusqu’au bout de leurs théories. Au lieu, j’ai 
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privilégié la voie de l’expérience de terrain pour ne pas dénaturer ce que j’avais l’impression 

d’en avoir saisi.  

 En considérant l’existence d’une multiplicité de cadres théoriques et de modèles 

d’interprétation de l’expérience de la possession, qui possèdent tous leur pertinence et qui 

apportent leur contribution spéciale à la compréhension de ce phénomène, j’ai choisi pour 

ma part d’accorder une place privilégiée au discours sur la possession construit par les acteurs 

de l’étude, qu’ils soient experts, néophytes ou non-initiés. Dans cette thèse, l’expérience de 

la possession est saisie comme une expérience narrative qui repose sur la reconstitution du 

sens personnel et collectif que les différents individus attribuent à une telle expérience. Par 

« possession » il faut premièrement entendre une « évaluation culturelle » de la condition 

d’une personne décrite en termes de prise de contrôle par une entité exogène. En tant que 

manifestation de « Puissances » (Berti, 2007), la possession obéit à un modèle moral et 

sociologique, et participe d’un vaste ensemble de représentations et de pratiques. 

 La possession telle qu’elle se présente dans le contexte du Dügü aussi bien d’un point 

de vue idéologique que praxéologique, nous laisse saisir au premier plan sa dimension 

institutionnelle. Néanmoins, réduire ce culte de possession à son seul pouvoir instrumental 

signifierait de lui amputer toute sa richesse, sa polysémie et sa subtilité. La possession en 

pays garifuna se déploie sur plusieurs strates de la vie sociale et individuelle. C’est pourquoi, 

ce serait profondément erroné de l’analyser à travers une lecture unique. Ma démarche 

consiste alors, à suivre le plus fidèlement possible les multiples cheminements qu’entreprend 

le phénomène de la possession dans le cas garifuna et de lui permettre de dévoiler son 

idiosyncrasie telle quelle. C’est une démarche « passive » que j’estime nécessaire afin de 

pouvoir cerner l’outillage conceptuel indigène sans courir trop le risque de succomber à une 

« surinterprétation » des faits, tel que le préconise De Sardan (1994). 

 Les recherches qui ont été menées autrefois sur la possession garifuna l’ont 

hâtivement interprétée à travers des catégorisations standardisées usitées de forme classique 

pour appréhender ce phénomène. Ainsi, l’approche médicalisée fut longtemps mise en avant 

pour expliquer l’avènement de la possession par les esprits des morts (e.g. Bianchi, 1986 ; 

Howland, 1988). Dans la modernité, l’auteur américain Paul Christopher Johnson conclue 

lors de son article : « The dead don’t come back like the migrant comes back » Many returns 

in the Garifuna Dügü » (2012), consacré non pas au culte de possession en général mais au 



34 
 

rituel du dügü en particulier, que la possession dans le contexte culturel garifuna n’est autre 

qu’un épiphénomène. Dans cette thèse, je démontre que ces deux positionnements ne 

correspondent guère à l’interprétation émique de la possession. La possession est au cœur de 

la pratique du Dügü et son impact dans la société de l’étude ne peut être réduit à aucune 

catégorie fonctionnaliste ni encore moins médicale. La possession dans le Dügü n’est pas 

considérée en tant que thérapie et ses premières manifestations chez un novice ne sont pas 

perçues comme étant la manifestation d’une maladie. La relation entre maladie, thérapie et 

possession se situe dans la sémantique de l’élection initiatique, ce qui signifie que les 

approches biomédicales ou psychologisantes s’avèrent être, à mes yeux, stériles. Le 

vocabulaire de la transe et de la possession a long temps suivi une acception médicalisée, 

renvoyant à un état de « dissociation psychologique » qui se caractérise par l’inconscience et 

l’absence de contrôle manifesté par le « patient ». Or, comme le note bien Roberte Hamayon 

lors d’une critique à propos du chamanisme, réduire la possession à ces manifestations c’est 

appuyer implicitement l’interprétation psychiatrique qui voit la possession en termes de 

troubles cognitifs ou, dans le meilleur des cas, comme une forme de « thérapie sauvage » 

(Berti, 2007).  

 Cela posé, dans une étude récente, R. Seligman et L.J. Kirmayer (2008) soutiennent 

que l’anthropologie s’est souvent efforcée d’expliquer la signification sociale et culturelle de 

la possession en négligeant cependant les mécanismes qui la sous-tendent. D’après les 

auteurs, l’anthropologie n’a pas encore expliqué pourquoi ni comment ce mécanisme 

complexe qu’est la dissociation de la personnalité, est-il employé au service de négociations 

socio-structurelles spécifiques. Selon cette optique, alors que l’expérience de la dissociation 

se comprend en tant qu’un produit sous-jacent d’un mécanisme neurologique qui s’enclenche 

de manière fonctionnelle depuis le point vue des neurosciences, l’anthropologie voit la 

dissociation sous le prisme unique du social et la conçoit essentiellement en tant que 

phénomène rhétorique visant à articuler une typologie d’expériences individuelles (self-

experiences) avec des contextes culturels particuliers12. D’un autre côté, selon les théories 

                                                 
12 Les recherches sur ces phénomènes – études de cas comme études comparées – ont été entreprises surtout 

par des anthropologues et des spécialistes des religions. Elles se sont notamment inscrites dans des traditions 

anthropologiques d’inspiration psychologique et psychanalytique, ainsi que dans celles de la psychiatrie 

transculturelle. Cependant, la grande tendance chez les anthropologues a été effectivement de résister à une 

psychologisation ethnocentrique des institutions.   
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cognitiviste et psychodynamiques, les états de « transe » ou d’« extase » sont comparés à des 

phénomènes de dissociation (Bourguignon, 1976), que l’on explique essentiellement à partir 

d’aspects neurochimiques du cerveau. Or, cette dominance neurobiologique nouvellement à 

tendance pathologisante de la possession ne tient pas compte du contexte social et culturel 

qui génère ces pratiques. 

 En réponse à ces observations, je suggère pour ma part, qu’il est envisageable de faire 

appel aux théories psycho-dynamiques de la dissociation et de les confronter à une approche 

ethnographique de la possession. En effet, il me semble possible d’identifier des régularités 

issues à partir des deux domaines, pouvant nous orienter vers un panorama sensiblement plus 

intégrateur. Or, s’agissant d’un exercice pour le moins délicat, il vaut mieux se conduire avec 

grande prudence. Ainsi, nous référant au cas garifuna, une question se pose : comment peut-

on expliquer le nexus qui existe entre la mémoire traumatique d’un peuple, sa transmutation 

en tradition religieuse-spirituelle et l’instrumentalisation de la possession comme moyen de 

pérennisation de ce capital culturel ?  

 La première énigme à déchiffrer est l’interaction complexe entre la possession 

instituée13 et l’équilibre psychophysique et social des individus. Il est essentiel de rappeler 

que le statut de buyei est dans ce contexte, d’abord héréditaire. Or, le moins que l’on puisse 

dire c’est qu’il s’agit d’un héritage fragile se voyant constamment mis à l’épreuve (§1.2). La 

survenue de l’appel des ancêtres est vécue comme quelque chose de fondamentalement 

traumatique en raison des modalités d’immixtion des agents extrahumains. La principale 

d’entre elles étant la rupture du procès d’individuation de la personne provoquée par 

l’intervention d’une altérité. Ici, nous avons un premier problème nodal concernant les 

mécanismes de déclenchement des états modifiés de conscience14. La possession spirituelle 

ou la dissociation de la personnalité telle qu’on l’appelle en psychiatrie, a-t-elle toujours pour 

origine un événement traumatique individuel ou collectif ? C’est en tout cas ce que semblent 

suggérer certaines approches anthropologiques ainsi que neuroscientifiques. Par le passé, les 

                                                 
13 Par institution j’entends la définition du langage ethnologique classique : un cadre structuré et stabilisé des 

activités sociales.  
14 Dans son introduction de Case Studies in Spirit Possession, Crapanzano (1977) s’éloigne des concepts 

psychologiques comme celui d’« état de conscience altérée » (altered states of consciousness) qu’il conçoit trop 

réducteur et pathologisant. Au lieu, il préfère employer l’appellation d’« état de conscience modifiée » 

(modified states of consciousness), plus proche d’une compréhension du dedans (« from within ») de la 

possession. 
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premières ont souvent présenté la possession comme un espace de résolution des conflits 

sociaux, ou comme un mécanisme de promotion sociale des groupes considérés marginaux. 

Ainsi, d’après le modèle théorique développé par Ioan Lewis (1971), les rituels de possession 

et de chamanisme se définissent comme des « religions des opprimés » qui offrent au système 

social une possibilité d’évacuation de ses tensions internes, en conférant un moyen 

d’expression à ces individus. Plusieurs études sur la possession dans les cultes afro-

américains s’inscrivent d’ailleurs dans ce cadre interprétatif. Or, maints cas infirment cette 

théorie et le cas garifuna constitue l’un d’entre eux. Toutefois, bien que la possession puisse 

acquérir le caractère instrumental que lui prête Lewis, force est de constater qu’elle s’inscrit 

plutôt dans un processus de redéfinition complexe de l’identité de la personne. C’est en tout 

cas, ce que l’on observe chez le buyei garifuna dont la transformation identitaire passe par la 

manifestation de plusieurs facettes de la possession. Cette transformation, si je puis dire, ne 

doit pas s’effectuer en vain d’un point de vue social… 

 Il est désormais clair que dans les contextes où la possession est institutionnalisée, 

celle-ci ne peut être réduite à la négociation d’une crise personnelle. Comme nous le verrons 

dans les pages à suivre, la possession s’inscrit également dans des enjeux de pouvoir. Le 

Dügü possède un rôle instituant qui est détenu par des familles spécifiques qui portent cette 

charge héréditaire. Le chef de culte (buyei abuti) dont les actes et les paroles sont dits être 

ceux des ancêtres eux-mêmes, exerce une véritable fonction de prêtrise. En ce sens, la 

possession n’est nullement l’apanage des opprimés ou des « malades » et participe au 

contraire aux structures de domination. En dernière instance, il convient de garder à l’esprit 

que la possession est un phénomène doué d’une importante plasticité et d’une profonde 

polysémie. Pour preuve, les rites de possession loin de se limiter à perpétuer un ordre social 

immuable, participent des reformulations et des transformations sociales (Capone, 1999). 

Comme le formule si bien Daniela Berti : « En conjuguant l’intime et le social, l'indicible et 

la parole, l’être et la métaphore, le possédé est à la charnière de plusieurs « mondes » dont, 

par ses agissements, il manifeste dynamiques et conflits » (2007 :7). 
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2. Les Garifunas, un peuple insolite des Caraïbes.  Repères historiques 

 et éléments de contextualisation  

 

À peine notre barque fut mouillée qu’elle fut remplie de Caraïbes et de 

nègres qui venaient nous voir et nous demander de l’eau-de-vie. Tous ces 

messieurs étaient rocoués, c’est-à-dire peints de rouge, avec une petite bande de 

toile sur leurs parties, du moins la plupart. Cet habillement uniforme n’empêche 

pas qu’on ne distingue aisément les Caraïbes des nègres ; ces derniers ont les 

cheveux crépus et fins comme de la laine, au lieu que les Caraïbes les ont noirs, 

longs, droits et fort gros ; mais quand cette marque manquerait, comme il 

arriverait s’ils avaient tous la tête rasée, il serait encore très facile de les connaître 

à leurs airs de tête, à leurs yeux, leurs bouches et leur corpulence, étant très 

différents les uns des autres par tous ces endroits-là.  

    Père Jean-Baptiste Labat, 172015 

 

Les Garifunas ou Garinagu16 représentent aujourd’hui l’unique survivance de deux 

peuples déchus de l’époque coloniale : les Indiens Caraïbes et les esclaves africains. 

Originaires de l’île de Saint-Vincent, l’histoire de ce peuple commence en Amérique du sud 

dans une région qui se situe entre L’Orénoque et l’Amazonie. Diverses ethnies appartenant 

à la grande famille Arawak ont occupé par vagues successives toute l’aire insulaire des 

Caraïbes en remontant le chapelet d’îles que constituent aujourd’hui les Petites Antilles. Plus 

tard, vers l’an mille après Jésus-Christ, les Indiens Caraïbes, un groupe appartenant lui aussi 

à la grande famille arawak a commencé à remonter en direction des Grandes Antilles. Le 

premier métissage qui en résulte constitue la souche amérindienne des actuels Garifunas. En 

effet, les femmes arawaks ont laissé un substrat linguistique très marqué dans la langue des 

Indiens Caraïbes, puis par conséquent dans celle des Garinagu. L’union arawak-caraïbe a 

donc donné naissance à une nouvelle société connue sous le nom de Calipona, terme qui 

vient du mot galibi, nom des ancêtres des Caraïbes ainsi que de leur terre d’origine.  

Dès la moitié du 16e siècle, le nombre d’esclaves venus d’Afrique augmenta 

considérablement pour fournir en main-d’œuvre les plantations de la nouvelle Hispaniola et 

                                                 
15 Labat, J-B., Voyage aux Isles. Chronique aventureuse des Caraïbes 1693-1705, Édition établie et présentée 

par Michel Le Bris, Phébus Libretto, 1993. 
16 « Garifuna » au pluriel 
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de Cuba. Or, si les Indiens Arawak disparurent rapidement des Grandes Antilles, ils survirent, 

métissés avec les Indiens Caraïbes, sur des petites îles comme la Guadeloupe, la Martinique, 

la Dominique, Sainte-Lucie et surtout, Saint-Vincent que les Garifunas actuels nomment 

encore aujourd’hui « Yurumein ». Tout au long du 16e siècle, les Indiens Caraïbes 

effectuèrent de courtes razzias sur les îles voisines pour capturer et ramener des esclaves 

africains. Or, même si les Indiens demeuraient toujours les maîtres, il arrivait très souvent 

que les anciens esclaves prennent pour femmes des Indiennes Caraïbes, se fondant par là 

même dans la population autochtone. Cette première miscégénation entre Indiens et Africains 

reçut le nom de « Noirs Caribes » par opposition aux « Caribes Rouges » par les 

missionnaires européens.  

 Dès les années 30 du 17e siècle, les îles de la Dominique et Saint-Vincent étaient sous 

juridiction française. Par leur situation géographique avantageuse dans le contexte hostile de 

la colonisation, les deux îles constituaient les refuges idéaux de tous les esclaves africains 

fugitifs (connus aussi comme « marrons ») de la zone comprise entre Antigua et la Grenade. 

Par ailleurs, les luttes incessantes entre Anglais et Français pendant la même période 

assuraient à ces derniers mais aussi aux Indiens Caraïbes, une relative indépendance. Selon 

les sources écrites des missionnaires17, vers le début du 18e siècle, le phénotype noir-africain 

était devenu résolument prédominant à Saint-Vincent.  

En 1636, deux vaisseaux transportant des esclaves africains en route pour les Grandes 

Antilles, sombrèrent sur les récifs de Saint-Vincent. Après avoir tué la totalité de l’équipage 

blanc, les nouveaux arrivés d’Afrique se réfugièrent sur l’île et trouvèrent asile auprès des 

Caliponas déjà établis. Puis, en 1670, un autre naufrage eût lieu toujours sur l’île de Saint-

Vincent, d’un bateau anglais en provenance d’Afrique. Aucune source primaire ne permet de 

déterminer l’origine exacte des Africains transportés dans ces navires. En tout cas une chose 

est sûre : les nouveaux arrivants d’Afrique se sont convertis dans le troisième composant 

ethnique qui s’est ajouté au groupe des Caliponas, lesquels devinrent plus tard, les Garifunas. 

Quoique, la fusion avec les Indiens Caraïbes ne fut pas immédiate. Cet apport imposant 

d’Africains effraya les Indiens de l’île dans un premier temps. Pourtant, il se révéla 

déterminant pour la suite de l’histoire. Il semblerait qu’en effet, ce fut à ce moment-là que le 

                                                 
17 Pour les sources ethnohistoriques, voir : Du Tertre, 1667-1671 ; Burton, 1685 ; Labat, 1979 (1722) ; Breton, 

1999 (1665) ; Young, 1971 (1795) ; et Calendar of State Papers, de 1574 à 1733. 
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caractère africain ait pris le dessus sur la prépondérance et la suprématie indienne. D’après 

les historiens, les esclaves, tous originaires de l’Afrique Occidentale, les Fon, les Ibo, les 

Fanti-Ashanti et surtout les Yorubas du delta du Niger, devaient avoir en commun une 

parenté ethnique ou culturelle plus ou moins importante mais qui sans doute devait jouer un 

rôle intégrateur. Ceci est fondamental pour l’histoire des Garifunas, car cela provoque très 

probablement une fusion interafricaine, qui a fortement cimenté les racines noires de ce 

peuple. En effet, aujourd’hui, les traits physiques de cette population n’ont pratiquement rien 

d’amérindiens et les traits noirs-africains sont incontestablement dominants. 

Cela étant dit, cette prompte domination africaine sur l’île de Sain-Vincent ne signifia 

nullement l’éradication définitive de l’identité Caraïbe. A contrario, les Africains avaient tout 

à gagner à suivre les mœurs et les coutumes caraïbes afin de survivre dans un milieu hostile 

qu’ils ne connaissaient guère. Grâce à cette assimilation, et ceci est très important, la langue 

dite « caraïbe » est devenu la lingua franca entre diverses ethnies pas toujours apparentées 

linguistiquement. D’après des études linguistiques, il s’agit d’une langue dichotomique 

constituée de la langue arawak parlée par les femmes et d’un « dialecte spécial » des hommes 

qui est à base lexicale caraïbe. Les Garifunas adoptèrent cette langue mais ils adoptèrent 

également les rites et les coutumes (de Pury, 2000). Cette langue va donc se constituer comme 

langue fermée et deviendra par la suite une identité linguistique solide. 

Le missionnaire français Jean-Baptiste Labat, lequel se rendît sur l’île de Saint-

Vincent au cours du 18e siècle, n’hésite pas à remarquer une différence particulière qui 

caractérisa les habitants de cet endroit par rapport aux îles voisines qu’il venait de visiter. 

Ecoutons son témoigne : 

   

 « C’est là le centre de la république caraïbe : c’est l’endroit où les 

sauvages sont en plus grand nombre, la Dominique n’en approche pas. 

Outre les sauvages, cette île est encore peuplée d’un très grand nombre de 

nègres fugitifs, pour la plupart de la Barbade, qui étant au vent de Saint-

Vincent donne aux fuyards toute la commodité possible de se sauver des 

habitations de leurs maîtres dans des canots ou sur des piperis, ou radeaux, 

et de se retirer parmi les sauvages. Les Caraïbes les ramenaient autrefois 

à leurs maîtres lorsqu’ils étaient en paix avec eux, ou bien ils les portaient 
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aux Français, ou aux Espagnols, à qui ils les vendaient. Je ne sais par 

quelle raison ils ont changé de méthode, et ce qui les a portés à les recevoir 

parmi eux et à les regarder comme ne faisant qu’un même peuple ». [Labat, 

(1722) 1993 ; 295]. 

 

Tel que le constate le missionnaire, l’ethnogenèse des Noires Caribes sur l’île de Saint-

Vincent demeure pour le moins assez énigmatique. En l’occurrence, il est légitime de se 

demander pourquoi la constitution d’un groupe semblable sur l’île voisine de la Dominique 

n’aurait pas eu lieu alors qu’elle abritait aussi une population d’indiens Caraïbes et de Noirs 

Africains ? Certains stipulent que la Dominique était le centre de la culture caraïbe des îles 

au début de la colonisation (Vincensini, 2006). Seulement, on pense que le fait qu’elle 

possède une caractéristique exceptionnelle au niveau des courants marins aurait peut-être 

empêché la constitution d’un groupe semblable à celui de Saint-Vincent. En effet, c’est de 

cette île que l’on rejoint le plus facilement la côte d’Amérique du Sud. Ainsi, la route des 

Européens passait obligatoirement par l’île de la Dominique. Il est donc très probable que ce 

mouvement incessant ait entraîné les indiens Caraïbes, mais aussi les Noirs fugitifs à chercher 

plus de tranquillité sur Saint-Vincent. Mais ce n’est jusqu’à présent qu’une hypothèse. 

 Pendant plus d’un siècle les premiers Garifunas ont demeuré en tant que groupe 

ethnique homogène sur l’île de Saint-Vincent. Ils développèrent un système social dont la 

langue et le cadre religieux révélèrent une unicité fort structurée. Les Indiens Caraïbes furent 

progressivement absorbés et métissés jusqu’à ce que la quasi-totalité de la souche 

amérindienne de l’île devienne garifuna vers la fin du 18e siècle. Par la suite, la naissante 

société des Noirs Caribes devint de plus en plus prospère au cours de cette période. D’un 

point de vue économique, ils établirent un réseau commercial avec quelques colons français 

de Saint-Vincent mais aussi avec ceux de la Martinique, de Sainte-Lucie et de la Grenade. 

Malheureusement, l’âge d’Or garifuna allait cesser soudainement en 1763 lorsque Saint-

Vincent fut attribuée à la Grande-Bretagne par le Traité de Paris. Pendant les années qui 

suivirent, les Garifunas importunèrent les autorités britanniques, lesquelles convoitaient 

depuis un certain temps leurs terres fertiles. Ces derniers menèrent donc de grandes révoltes 

contre l’envahisseur avec l’aide des colons français. Selon les récits historiques, cette guerre 

ponctuée de divers affrontements sanglants dura près de 33 ans.   
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 Finalement, la Couronne britannique décida de mettre terme au conflit et de 

s’approprier la totalité de l’île en faisant appel à des renforts. En 1796, les Garifunas ne 

comptaient plus avec le soutien des colons français, lesquels se rendirent et abandonnèrent 

l’île de Saint-Vincent, laissant les Garifunas seuls face à l’armée britannique qui brûla 

récoltes, cases et pirogues. Les Garifunas finirent ainsi par perdre la suprématie sur leur île. 

Suite aux disputes, près de 5 000 Garinagu furent déportés sur la petite île de Baliceaux, 

voisine de Saint-Vincent. Selon les sources, hommes, femmes et enfants y restèrent un an et 

près de la moitié de la population périt à cause de la fièvre jaune et des conditions liées à la 

déportation. Peu de temps après, en février 1797, le gouverneur anglais d’Antigua donna 

l’ordre définitive de les déporter sur l’île de Roatán, au large des côtes honduriennes, de 

l’autre côté de la mer des Caraïbes, à quelques 3 000 kilomètres de Saint-Vincent.  

 

 

 

Localisation de l’île de Saint-Vincent dans les petites Antilles 

  

 Le 12 avril 1797, 2 026 Garifunas débarquèrent sur la nouvelle terre de l’exil 

(González, 2008 : 50). Alors qu’un des navires du convoi fut abordé par les Espagnols à 

proximité des côtes du Honduras et mené directement à Trujillo, les Anglais débarquèrent 

les autres prisonniers à Roatán avec quelques provisions, semences et hameçons. Dû à 

l’extrême épuisement du voyage et surtout à l’insalubrité de l’île alors pratiquement vierge, 



42 
 

les nouveaux arrivants de Saint-Vincent demandèrent aux Espagnols présents sur le territoire 

de les ramener sur la terre ferme. Quelques mois après le débarquement, l’histoire raconte 

que les émissaires des autorités espagnoles recueillirent la déclaration d’un chef garifuna 

appelé Jack qui manifesta les propos suivants : 

 

« Je ne commande au nom de personne. Je ne suis ni anglais, ni français 

ni espagnol, et ça ne m’intéresse pas de l’être. Je suis caraïbe, un caraïbe 

qui n’est soumis à personne. Je ne veux pas être plus que ce que je suis, 

ni posséder plus que ce que j’ai. » 

       (Gaceta de Guatemala, le 26 juin 1797) 

 

 Grâce à leur connaissance du milieu tropical, les Garifunas s’adaptèrent rapidement 

à leur nouvelle terre d’accueil. Ils défrichèrent de larges bandes côtières pour que les femmes 

puissent semer manioc et bananes. Peu à peu, ils se sont d’abord installés autour de la petite 

ville de Trujillo, laquelle représente encore aujourd’hui la « capitale » garifuna. Or, le 

processus initial d’installation des nouveaux arrivants n’eut rien d’un long fleuve tranquille. 

Les Garifunas arrivèrent durant l’apogée des disputes entre Anglais et Espagnols pour le 

contrôle du littoral Atlantique. Par ailleurs, lorsque ces derniers arrivent à Trujillo y étaient 

déjà installés depuis 1796 quelques 300 « Noirs français » venus de Saint-Domingue (l’actuel 

Haïti et République Dominicaine) en raison du conflit qui eut lieu à l’origine de 

l’indépendance d’Haïti18. Selon les observations de la linguiste Sybille de Pury (2000), les 

Garifunas auraient à ce moment intégré des vocables du créole parlé par leurs hôtes haïtiens. 

Or, il faut savoir que dès l’époque de Saint-Vincent, la langue garifuna avait déjà incorporé 

de nombreux emprunts du français et de l’anglais durant la cohabitation avec les colons 

européens. Une fois arrivés sur le sol centroaméricain, la langue sera conséquemment 

rouverte à l’espagnol et à un certain degré au créole haïtien.  

 Si l’on dispose des informations sur les rapports qui se tissèrent entre Garifunas et 

Espagnols au Honduras, l’on sait beaucoup moins sur leur relation avec les expatriés d’Haïti. 

Mes données ethnographiques révèlent que les noms de certains ancêtres garifunas pourraient 

être à l’origine de cette rencontre, comme par exemple « Patua » (du français Patois) ou 

encore « chango » (xango). De même, de nombreuses exégèses rituelles du Dügü exhibent 

                                                 
18 L’arrivée des « Noirs français » en Amérique Centrale et leur incorporation dans les milices espagnoles fut 

étudiée notamment par Houdaille (1954), Rey (2005) et Victoria (2006). 
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une claire parenté avec le vaudou haïtien. Mais là encore, on ne saurait pas déterminer avec 

exactitude si ceci est le résultat de la relation qui eut lieu entre les deux groupes sur le 

territoire hondurien ou s’il provient de l’époque de Saint-Vincent au cours de l’échange 

interafricain. Comme nous pouvons déjà le constater, l’ethnohistoire de ce peuple contient 

beaucoup de zones d’ombre, se révélant par moments confuse et lacunaire.  

 Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, c’est que les relations entre Espagnols et 

nouveaux arrivants ont été notablement marquées par l’instabilité. Au début, les Garifunas 

furent bien reçus en raison de leurs capacités guerrières et la haine qu’ils vouaient 

ouvertement aux Anglais (les ennemis des colons espagnols). Ils étaient également admirés 

pour la qualité de leurs travaux agricoles, leur dextérité pour le commerce et la navigation. 

De cette façon, certains Garifunas incorporèrent les forces royalistes espagnoles contre les 

troupes indépendantistes de Francisco Morazán en vue de conquérir le littoral des Caraïbes. 

Or, en peu de temps, les Espagnols firent volte-face et commencèrent à regarder les Garifunas 

comme une menace latente à cause de leurs idées libertaires et de leur mauvaise influence 

sur les autres Noirs qui demeuraient encore esclaves. À nouveau, l’histoire se répète et à 

l’instar des Anglais à Saint-Vincent, les autorités espagnoles arrivent à en exiger leur 

expulsion du territoire. Avec cette disposition débute la logique de dispersion des Garifunas 

sur le littoral de l’Amérique Centrale. Certains remontèrent les côtes de la Mosquitia vers le 

Nicaragua où ils cohabitèrent, paraît-il avec les Indiens de la Mosquitia. Après la défaite 

royaliste au Honduras, d’autres se virent contraints à fuir au Guatemala et au Belize.  

 Selon les statistiques, ils sont plus de 200 00019 Garifunas à vivre dans près de 61 

communautés dispersées dans ces trois pays de l’Amérique Centrale. Au Guatemala, ils 

forment la majorité de la population de Livingston, tandis qu’au Belize ils habitent pour la 

plupart à Stann Creek et Punta Gorda entre autres. Le Honduras abrite quant à lui, l’immense 

majorité des villages garifunas couvrant ainsi la quasi-totalité du littoral atlantique du pays. 

La mémoire garifuna de leur reterritorialisation se concentre sur l’histoire des chefs des 

                                                 
19 Les statistiques démographiques sur le nombre de Garifunas résidant en Amérique Centrale et aux États-

Unis présentent des variations importantes. Selon le Rapport sur le Développement Humain des Nations Unies, 

pour l’Amérique Centrale, il y aurait 200 000 Garifunas au Honduras en 2003, 15 000 au Belize, 5 000 au 

Guatemala et 2 000 au Nicaragua, soit environ 222 000 personnes dans l’ensemble de l’isthme. Nous n’avons 

pas de statistiques précises sur la population garifuna qui habite actuellement aux États-Unis. Or, selon certaines 

sources on estime qu’elle est au moins aussi nombreuse que la population résidant dans les pays d’Amérique 

Centrale. Ainsi, la totalité de la population garifuna serait estimée à 400 000 individus. 



44 
 

différents groupes qui dirigeaient les vagues migratoires. Aujourd’hui, ils font l’objet d’un 

culte mémoriel qui les présente comme des héros de la genèse garifuna et fondateurs des 

villages dans chaque pays (Agudelo, 2011 : 6). Malgré la trans-nationalité qui caractérise le 

peuple garifuna, les liens familiaux persistent et se renouvellent au-delà des frontières 

nationales, notamment à travers des célébrations rituelles et profanes qui sous-tendent le 

socle d’une identité ethnique homogène. 

 Depuis leur installation en Amérique Centrale, les Garifunas ont vécu essentiellement 

de la pêche et de la culture du manioc comme leurs ancêtres arawaks20. Ceci dit, dans le cas 

du Honduras, les Garifunas ont toujours participé d’une manière ou d’une autre, dans 

l’activité économique nationale. En l’occurence, pendant la première moitié du 20e siècle, 

ces derniers constituèrent les principaux travailleurs des compagnies bananières américaines 

installées dans le pays. Or, malgré la désignation légale de leur territoire et leur 

reconnaissance en tant que citoyens honduriens, la position sociale et politque des Garifunas 

s’est toujours montrée pour le moins ambigue dans le contexte de la nation hondurienne21. 

Selon les sources, leur insertion en tant que citoyens de plein droit n’a pas toujours été au 

beau fixe22. C’est pourquoi à partir des années 1950, les Garifunas renouent leur dynamique 

de migration diasporique, cette fois, vers les États-Unis d’Amérique où ils vivent 

actuellement en grand nombre (prétendument autant qu’en Amérique Centrale).  

 Paradoxalement, depuis 1972, l’Institut du Tourisme du Honduras promeut les danses 

garifunas comme élément représentatif de la culture nationale, ce qui n’est pas sans 

occasionner certaines crispations et frustrations au niveau local23. La valorisation touristique 

                                                 
20 Cette situation a bien changé depuis avec la forte migration aux États-Unis et les nouvelles contraintes 

sociales, économique et politiques du pays.  
21 Pour un approfondissement dans ce domaine voir les travaux du sociologue Carlos Agudelo (2010 et 2011). 
22 En raison de cette opacité, naissent plusieurs mouvements et associations pour promouvoir la lutte pour les 

droits civiques des Garifunas (e.g. OFRANEH et ODECO). 
23 Cette situation se trouve en résonance avec un rapport de regards croisés entre métis honduriens et Garifunas. 

Tandis que les premiers voient les « morenos », étiquette générique qui leur est attribuée en raison de la couleur 

noire de leur peau, comme des porteurs d’une culture « primitive », « joyeuse » certes, mais allant à l’encontre 

des valeurs occidentales du développement, les Garifunas, voient les « indios » (dénomination générique pour 

tous les hispaniques), comme étant dépourvus d’une « culture » (propre). « Los indios no tienen cultura » (« Les 

indiens n’ont pas de culture”) voilà une phrase-slogan que les Garifunas répètent sans cesse pour signifier qu’ils 

ont des expressions culturelles « uniques » et supérieures par rapport aux métis « sans identité » et acculturés. 

D’ailleurs, les hispanique du Honduras répètent eux-mêmes avec aplomb cette constatation : « el hondureño no 

tiene cultura » (« le hondurien n’a pas de culture (propre) »). De sorte que, étant donnée cette autoreprésentation 

identitaire négative, les autorités honduriennes voient chez les Garifunas, qui eux « détiennent une culture 

(surtout folklorique) », une cible intéressante pour construire un discours touristique et le présenter comme la 

nouvelle carte postale du Honduras. 
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des expressions culturelles des Garifunas résulte d’une circulation d’images et de concepts 

stéréotypés de leur identité. Les discours touristiques du gouvernement s’appuient bien 

souvent sur des imaginaires socioculturels récurrents qui promeuvent une « fascination » des 

« coutumes exotiques » garifunas, alors que c’est justement cette forme d’altérité qui a 

toujours joué en défaveur de leur insertion comme citoyens à part entière. Depuis leur arrivée 

au Honduras, les rapports sociaux entre la population métisse dominante et les Garifunas ont 

été toujours marqués par l’ambivalence conflictuelle que cette « rencontre culturelle » a 

instaurée. D’où l’effort continu des Garifunas pour valoriser une identité homogène « digne » 

et distincte24. 

 À ce point, il est légitime de se demander comment malgré la déportation et l’exil 

ainsi que les nombreux conflits sociopolitiques rencontrés en Amérique Centrale, les 

Garifunas persévèrent-ils dans le maintien d’une identité qui somme toute, pourrait paraître 

fragile ? En fait, l’histoire des Garifunas est intéressante en ce qu’elle montre comment une 

expérience commune peut souder à jamais divers groupes d’origines si distincts.  Peut-on 

alors imaginer que c’est grâce à leur notoriété en matière d’activisme politique et de 

revendication identitaire que cette persévération est possible ? La thèse défendue ici est que 

l’institution du Dügü y est en grande partie pour la continuité du monde garifuna. Notons au 

passage que malgré l’imposante influence africaine, la marque amérindienne domine 

largement cette profonde idiosyncrasie culturelle. Plusieurs auteurs soutiennent que tout au 

long de l’époque du métissage, les femmes qui avaient en charge l’éducation des enfants et 

les travaux agricoles étaient toujours des Indiennes. Cela expliquerait une des raisons de la 

survivance d’une langue qui, aux Antilles n’a guère survécu à la colonisation. Aujourd’hui 

cette langue, connue comme la « langue garifuna », constitue un véritable particularisme 

culturel.  

 Enfin, s’agissant d’une identité ethnique homogène, les Garifunas partagent un 

système unique de parenté. La filiation est de nature indifférenciée ou de type cognatique. 

Ego est membre d’au moins deux groupes de parenté : celui de son père et celui de sa mère. 

A l’instar des sociétés occidentales, mis à part le patronyme transmis en ligne patrilinéaire, 

il n’y a pas d’idéologie de la descendance : un individu peut se réclamer à tout moment de 

                                                 
24 Ce qui ne va pas sans créer des postures idéologiques parfois complexes et contradictoires autour de la 

notion d’identité garifuna. Voir à ce sujet Mark Anderson (2001), Existe el racismo en Honduras ? 

Estereotipos mestizos y discursos garifunas. Mesoamérica 42 p. 135-163 
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ses quatre grands-parents sans être obligé de faire un choix exclusif. La filiation peut 

déterminer la succession et l’héritage. La succession dans ce cas, est souvent conçue en 

termes de droits et de devoirs ainsi que de fonctions cérémonielles. L’héritage est la 

transmission des biens matériels et notamment des droits fonciers. L’appropriation du 

territoire repose sur la logique de la famille étendue, laquelle s’identifie principalement par 

un patronyme commun. Tandis que le modèle occidental de la famille nucléaire a favorisé la 

montée du sentiment vers l’enfant, dans le modèle traditionnel de la famille garifuna, l’accent 

est mis sur l’importance de l’ascendance et notamment en ligne de filiation ascendante.  

 Bien que le modèle de la famille nucléaire soit présenté et même conçu comme un 

modèle idéal, ce type de famille est exceptionnel. Les mariages produisent un emboîtement 

de familles élémentaires ; néanmoins, le mariage chrétien est un idéal qui demeure 

l’exception. La norme consiste plutôt dans des groupes domestiques étendus vivant sous une 

même unité de résidence. Le modèle plus courant de famille est en règle générale matricentré, 

c'est-à-dire, constituée d’une mère, de son (ou ses) enfant(s) et ou petit (s) enfant(s). Ce type 

de famille monoparentale est provisoire et constitue également le groupe domestique de base.  

 Le facteur résidentiel permet à un individu de se référer au groupe de filiation qu’il 

veut selon ses intérêts. Le droit résidentiel dépend des rapports que l’individu entretient avec 

tel ou tel groupe d’ascendance. Pour conserver ses droits dans un groupe de parents 

ascendants où il ne réside pas, Ego doit satisfaire à des obligations (rendre des visites, des 

services, etc.) Il doit par ailleurs, constamment manifester sa volonté de rester membre du 

groupe malgré son absence physique. Ceci est un élément qui se manifeste avec fréquence 

dans la société garifuna en raison de la nature transnationale et multi-résidentielle qui 

caractérise le groupe. 

 Malgré le fait que le groupe consanguin ne soit pas l’unique forme d’unité familiale 

figurant dans le système de parenté garifuna, il se présente néanmoins comme étant la forme 

la plus fréquente et la plus stable. Par exemple, si une unité familiale basée sur des liens 

d’affinité perd sa sécurité économique (phénomène qui arrive fréquemment), le groupe 

familial présente une forte chance de basculer dans le modèle de la famille consanguine. 

Avec l’accélération de l’économie néolibérale et une perte progressive des terres ancestrales 

en faveur du marché touristique, l’économie traditionnelle (pêche et agriculture) est 

aujourd’hui en fort déclin. Par conséquent, les flux migratoires vers les pays du Nord 
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connaissent aujourd’hui une augmentation sans précédents. Sans les envois de biens 

matériels et d’argent des ressortissants, la majorité des foyers garifunas restés au Honduras 

n’aurait probablement de quoi subvenir à leurs besoins. L’abandon progressif de l’économie 

traditionnelle, le taux élevé de chômage ainsi que les problématiques modernes locales issues 

du narcotrafic25 constituent sans conteste les nouveaux défis pour la société garifuna 

contemporaine. 

  

3. État de la littérature ethnographique sur le Dügü 
 

La maison, où le festival fut réalisé, était constituée d’une pièce. Dans un coin de la 

maison se trouvait la personne malade, et dans le centre on pouvait voir une petite bosse 

de terre, le lanigi dügü, sur lequel s’étendait un petit matelas (lidau). Autour de ceux-ci, 

se trouvaient de petits récipients contenant du hiyù (une boisson intoxicante préparée à 

base de cassave).  (…) Les danseurs ont formé quelques cercles qui allaient dans des 

directions différentes autour du lanigi dügü. (…) Ils se tenaient par la main, et ils imitaient 

le son des animaux sauvages, tout en faisant des mouvements grotesques, lesquels sous 

l’influence de la boisson intoxicante devenaient plutôt immoraux et très choquants pour 

un étranger. 

     E. Conzemius, 1928, ma traduction 

  

 Ce récit extrait de la monographie de l’anthropologue américain Edward Conzemius, 

réalisée pendant son voyage en Amérique Centrale en 1920, inaugure les premiers écrits 

effectués sur le Dügü des Garifunas. Comme on peut le constater, ce fragment représente un 

condensé des fantasmes auxquels le Dügü a donné lieu au Honduras dès les débuts du 20e 

siècle dans les récits des scientifiques et des voyageurs. Le Dügü est apparu de manière 

continue comme le témoin de l’état de « barbarie » dans lequel vivaient les Garifunas 

transplantés dans la nouvelle terre de l’exil. Plus loin dans sa monographie, Conzemius fait 

également allusion aux pratiques sordides exercées par les Garifunas, comme par exemple le 

sacrifice humain. Un fantasme, qui régnera à tout jamais dans l’imaginaire collectif des 

honduriens. Comme mentionné plus haut, il aura fallu attendre les recherches menées à partir 

                                                 
25 Depuis près d’une dizaine d’années, en raison de sa géolocalisation, le Honduras est devenu une route idéale 

pour le narcotrafic provenant de l’Amérique du Sud. Se situant sur la zone du débarquement de la marchandise 

illicite, le territoire garifuna est un lieu de passage incontournable. En conséquence, l’implication dans le trafic 

de drogues comme moyen de subsistance est aujourd’hui en forte hausse parmi cette population. La 

consommation de stupéfiants tels que crack et cocaïne connaît également une augmentation inquiétante. 
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des années 1940 pour obtenir enfin, des données ethnographiques riches et objectives sur 

cette tradition. 

 Pour se restreindre au seul Dügü, s’il est difficile de dater son origine exacte26, on 

peut en tout cas affirmer que dans la première moitié du 20e siècle, il est déjà bien installé au 

Honduras. Conformément à certaines sources historiques on peut faire l’hypothèse que si le 

Dügü est né ou a fini de se composer au Honduras, il s’est ensuite diffusé assez rapidement 

dans les autres régions centroaméricaines. Je doute cependant que son origine ait eu lieu en 

Amérique Centrale. À mon sens, suite à l’exil, à l’instar de la langue garifuna, le Dügü s’est 

rouvert pour incorporer de nouveaux éléments qui allaient cimenter ses nouvelles racines, du 

moins peut-on faire l’hypothèse. 

Les Garifunas furent d’abord l’objet des recherches du courant culturaliste des États-

Unis, et continuent à faire partie des investigations d’une anthropologie principalement nord-

américaine (Coelho, 1951 ; Gonzalez, 1969 ; Palacio, 1973 ; Chamberlain, 1979 ; Jenkins 

1980 ; Kerns 1983 ; Johnson 2001, 2007). Grâce aux résultats de ces recherches, nous 

disposons de données précieuses de par leur richesse ethnographique, quoique quelque peu 

timides sur le plan méthodologique. L’anthropologie américaniste, intéressée depuis ses 

débuts par les cultures préhispaniques, n’a abordé qu’assez tardivement l’étude de ce qu’on 

appelle aujourd’hui en France les « Amériques noires ». Et là encore, étant donné que les 

Garifunas furent de prime abord considérés comme une communauté afro-américaine, le 

réflexe de les étudier avec les méthodes des recherches afro-américanistes, fut immédiat. En 

quelque sorte, malgré les différentes approches, les études sud-américaines comme nord-

américaines coïncident finalement dans la volonté de voir la dynamique socio-économique 

qui se joue dans une logique d’incorporation de l’Africain à l’idéologie nationale. La preuve 

est que suivant les époques et les auteurs d’ici et d’ailleurs, les études dans ce domaine 

privilégient les thèmes liés aux révoltes d’esclaves, au marronnage, à l’intégration des 

Africains au sein de la nation, ou aux richesses économiques exploitées grâce à la main 

d’œuvre servile. 

                                                 
26 En effet, aucun document historique ne porte sur l’observation directe de la pratique du Dügü sur l’île de 

Saint-Vincent. En revanche, il existe des récits de missionnaires portant sur les pratiques rituelles des Indiens 

Calipona, mais qui par l’absence des composants africains, s’éloigne considérablement du Dügü Garifuna 

(Palacio, 2005).  
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Publié entre 1947 et 1948, « Los negros caribes de Honduras »27, continue d’être une 

œuvre d’une richesse et d’une actualité certaine, permettant pour la première fois de connaître 

les origines et le chemin parcouru par les Garinagu de l’Amérique Centrale. Son auteur, 

l’ethnologue brésilien : Ruy Galvão Coelho est à l’époque l’élève du célèbre Herskovits, 

lequel l’encouragea à faire partie de son projet qui consistait à multiplier les recherches 

comparatives entre les populations d’origine africaine, pour rendre compte des relations 

historiques entre l’Afrique et les Amériques. Son étude est basée sur un travail de terrain 

effectué dans les villages garifunas des environs de la petite ville portuaire de Trujillo. 

Simultanément au travail réalisé par Coelho, l’anthropologue Douglas McRae Taylor, aussi 

sous la direction de Melville Herskovits, mène une enquête ethnographique sur les Garifunas 

du Belize (1947-1948)28. Le travail de Taylor deviendra aussi une des références majeures 

pour ceux qui voudront s’initier à l’étude de cette société. Pendant 12 mois, l’auteur 

recueillera les données ethnographiques de la vie des habitants de Hopkins, un petit village 

situé au Nord de la côte de l’ex-colonie britannique. Alors qu’il était partant pour demeurer 

à Stann Creek, considéré à l’époque comme « la capitale garifuna » du Belize, il reçoit des 

nouvelles concernant la célébration d’une cérémonie religieuse connue sous le nom de 

« dogò » ou de la « danse du diable ». C’est de cette façon que notre auteur aura l’occasion 

de découvrir pour la première fois une cérémonie de dügü. Contrairement à Ruy G. Coelho 

qui n’a jamais eu l’opportunité de participer à une de ces cérémonies religieuses, Taylor nous 

laissera dans sa monographie : « The Black Carib of British Honduras », un imposant 

matériel d’analyse.  

Mentionnons également les travaux de Nancie Gónzalez (1969)29, qui constituent 

également des textes fondamentaux pour l’étude ethnologique et sociologique de cette 

société. Grâce à l’apport de l’auteure, nous disposons d’une première étude consacrée 

particulièrement aux structures de parenté et de résidence chez les Garifunas. Bien que réalisé 

il y a près de 50 ans, le travail de González conserve toujours toute son actualité. Sa méthode 

est rigoureuse et sa démarche se distingue sous quelques aspects des démarches habituelles 

                                                 
27 De Andrade Coelho, Ruy G. (1955), Los Negros caribes de Honduras, Tegucigalpa, Editorial Guaymuras, 

2002. 
28 Taylor Douglas M., (1951), The Black Carib of British Honduras, Viking Fund publications in Anthropology 

N.17. 
29 González, N. (1969), Black Carib Household Structure. A Study of Migration and Modernization, University 

of Washington Press. 
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adoptées par ses collègues afro-américanistes et culturalistes. Son matériel ethnographique 

est certainement une contribution de grande valeur, considérant le peu de travaux que l’on 

dispose sur ce thème. Il faut encore mentionner l’œuvre de Virginia Kerns, « Women and the 

Ancestors » (1989), qui s’inscrit dans le prolongement des thèses avancées par González. 

L’étude de Kerns se sépare certainement des visions culturalistes de ses prédécesseurs en 

effectuant une analyse empirique sur la relation entre parenté et le culte des ancêtres. Elle 

mettra en avant l’importance du rôle féminin dans le système de parenté, et notamment la 

position de la maternité au sein de l’organisation sociale de la société. L’anthropologue 

montre que le rôle prépondérant des femmes, et surtout des femmes âgées, est loin de 

s’expliquer uniquement par le déficit des hommes dans les villages ou par la fragilité des 

relations maritales comme le supposait González. Indépendamment de ces facteurs, Kerns 

explique que le rôle des femmes dépasse largement celui des hommes car ce sont elles qui 

organisent et structurent la quasi intégralité de la vie en société. Incontestablement, l’étude 

effectuée par l’anthropologue américaine complémente avec succès les thèses avancées par 

des auteurs comme Coelho, Taylor et González. Elle établi enfin, le rapport entre parenté et 

tradition rituelle. 

Si le Dügü a été abordé de près ou de loin par les auteurs précédemment cités, il existe 

toutefois un vide ethnographique important sur la figure rituelle du buyei ainsi que sur 

l’ensemble de l’ossature rituelle du culte. Il faudra attendre les études pionnières de Byron 

Foster (1989)30 pour saisir les premiers contours de l’ontologie de la possession garifuna. 

L’auteur esquisse avec brio les enjeux qui sont à la base des mécanismes déclencheurs de la 

possession par les esprits gubida. Il aborde également quelques traits caractéristiques de 

l’élection et des premiers pas du parcours initiatique du buyei. Mais ce sera l’œuvre de 

l’historien américain Paul Christopher Johnson (2001) qui viendra compléter le dossier 

ethnographique sur la place centrale du buyei dans le Dügü. Néanmoins, ce n’est là, qu’un 

aperçu global de l’identité complexe de ce personnage traditionnel. Or, même si l’auteur n’est 

pas anthropologue de profession et n’a pas consacré spécifiquement ses travaux au Dügü, on 

peut y trouver un bon nombre de données ethnographiques de grande valeur. Tout le reste 

des travaux anthropologiques consacrés au culte des ancêtres garifunas, c'est-à-dire en réalité 

                                                 
30 Foster Byron (1986) Heart Drum spirit possession in the Garifuna communities of Belize, Cubola 

Productions. 
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l’essentiel des contributions, regarde plus précisément la grande cérémonie du dügü (e.g 

Bianchi, 1986 ; Howland, 1988 ; Idiaquez, 1994 ; Jenkins, 1998 ; Greene, 1998 ; Vincensini, 

2006). Tous ces documents fournissent une masse de données ethnographiques fort utiles. 

En Amérique Centrale, il existe un bon nombre de travaux menés sur les Garifunas 

par des anthropologues guatémaltèques et béliziens tels que Nicolas Rey (2005), Alfonso 

Arrivillaga (2006), Mark Anderson (2007), Joseph Palacio (2005) et Roy Cayetano (2005) 

parmi d’autres. Leurs thématiques concernent des sujets aussi variés que les origines 

historiques, les mouvements politiques ou encore les transformations linguistiques. Au 

Honduras seuls les historiens Jorge Amaya (2004) et Salvador Suazo (1997), publient 

d’importantes œuvres portant sur le parcours sociohistorique et sur le système cultuel 

traditionnel de cette société.  

Dans l’actualité, depuis que la filière d’anthropologie a ouvert ses portes à l’université 

publique (UNAH) de la capitale hondurienne en 2012, aucune recherche ne porte sur les 

Garifunas. Il faut croire que dans les mentalités des chercheurs honduriens persistent encore 

les stéréotypes qui marquèrent jadis l’identité de ce peuple. Aussi bien professionnels 

qu’étudiants semblent être tous à la quête obstinée des racines amérindiennes qui seraient à 

la souche de l’identité hondurienne dominante. La présence-absence des sociétés 

amérindiennes du Honduras est perçue depuis un point de vue romantique qui est fortement 

influencé par les idéologies indigénistes qui ont émergé soudainement dans les contextes 

d’activismes politiques dans la région à partir des années 1990 (Navarrete, 2018). Les 

Garifunas, de par leurs racines africaines et leurs esprits libertaires, s’éloignent de l’image 

romantique attribuée aux peuples indigènes opprimés. En effet, dans le contexte du 

Honduras, la société garifuna n’est pas reconnue pour ses « trésors » ethnologiques, mais 

davantage pour la position de peuple étranger non-Indien, visible uniquement pour ses 

« atouts culturels pittoresques ». Depuis cette perspective, les Garifunas sont uniquement 

reconnaissables dans les domaines touristiques, artistiques et sportifs de la nation, plutôt que 

dans les domaines des recherches ethnologiques. A ce propos, je garderais toujours à l’esprit 

le commentaire d’un camarade hondurien qui fut étonné lorsque je lui fis part de mes études 

sur les Garifunas, et qui résume très bien cette idée : « Mais pourquoi veux-tu faire des études 

sur les Garifunas ? De nos jours ils portent tous des gros baskets, ils écoutent du rap, ils 

portent les chemises de basketballers américains… Que veux-tu y trouver ? Pourquoi ne pas 
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te rendre chez les Indiens Lencas31 par exemple ? ». Quoi qu’il en soit, au fondement du 

romantisme indigéniste, il y a en effet l’idée que l’identité hondurienne est en mal de 

définition dans le monde moderne et qu’elle doit alors se tourner vers ses racines indigènes. 

Elle doit en particulier se débarrasser de l’acculturation effrénée aux modes de vie 

occidentaux qui l’enveloppe afin de se rendre « plus légitime ». Voilà bien un projet dans 

lequel la quête des racines africaines au Honduras, semble être totalement exclue. 

 En définitive, il existe un point aveugle dans la littérature ethnographique du Dügü. 

Comme je l’ai mentionné plus haut, seuls quelques auteurs signalent hâtivement la place 

importante qu’occupe le buyei au sein du système cultuel. Le second étonnement vient de 

l’absence quasi-totale du cycle rituel qui structure ce culte dans la littérature ethnographique. 

De cette façon, on a l’impression que seule la grande cérémonie du dügü et quelques rites 

funéraires constituent l’expression rituelle de cette tradition. De même, il n’existe strictement 

rien sur le parcours initiatique des adeptes, pourtant très vivace au Honduras. A mon sens, il 

est fort possible que l’absence de ces éléments dans la littérature garifuna s’explique dans 

une grande mesure, par un désintérêt de la communauté scientifique, mais aussi par une 

difficulté d’accès aux informations. En dernière instance, force est de rappeler que par 

définition, il s’agit d’un culte secret et qui par-dessus tout, se déploie dans des contextes 

nationaux qui le conçoivent comme étant inaccessible « aux lumières de la raison ». Dans 

ces conditions, il est peu étonnant que les recherches sur le Dügü rencontrent autant de 

barrières. 

 

*** 

 

 

                                                 
31 Les Indiens Lencas seraient une ethnie autochtone du Honduras, dont on connaît peu les origines et dont la 

culture fait l’objet de nombreux fantasmes chez les intellectuels et les activistes politiques du pays. Ni la langue 

ni les descendants « purs » de cette société ne sont réellement présents. Or, dans l’imaginaire collectif, règne 

l’idée selon laquelle elle constituerait une souche importante de l’identité hondurienne et dont il faut absolument 

récupérer les traces. Ainsi, qui dit ethnologie hondurienne, dit les Lencas ou les Mayas : deux peuples qui 

existent uniquement dans les fantasmes des nostalgiques. Aussi, j’aimerai signaler au passage, que la filière 

d’anthropologie au Honduras est associée à celle d’archéologie, comme il est d’ailleurs le cas dans de 

nombreuses universités nord-américaines. Ainsi, il n’existe pas une frontière qui divise les deux disciplines, 

bien au contraire, il s’agirait d’une unité. Il n’est donc pas rare d’entendre que le département d’Anthropologie 

hondurien finance des projets de recherches à tout-va sur le site archéologique Maya de Ruinas de Copán, l’un 

des seuls terrains de recherche validé par la discipline. 
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4. Enquête de terrain : implication et enjeux méthodologiques 

  

 À l’instar de la plupart des chercheurs qui se sont intéressés aux pratiques rituelles 

des Garifunas, l’objet de mon projet ethnographique concernait dans un premier temps le 

rituel du dügü. Or, dès mon arrivée sur le terrain, je me suis doutée que ce rituel n’était en 

fait que la partie la plus visible d’un culte de possession bien plus riche que la littérature 

ethnographique disponible donnait à entendre. Pour des motifs qui tiennent aux purs hasards 

des rencontres sur le terrain, mon objet s’est peu à peu orienté vers l’étude de l’identité 

rituelle du buyei. Une identité, à propos de laquelle je ne possédais qu’une maigre 

connaissance livresque.  

 Les données ethnographiques présentées dans ce travail ont été recueillies au cours 

de deux séjours de terrain dans le village garifuna de Triunfo de la Cruz, Honduras32. Le 

premier long séjour eut lieu entre avril 2009 et décembre 2010, et le second séjour entre les 

mois de novembre 2011 et octobre 2012. Le choix de ce village fut en partie, le grand fruit 

du hasard. En 2006, lors d’une visite à Punta Gorda, le premier village garifuna fondé sur 

l’île de Roatán à la fin du 18e siècle, j’ai fait la connaissance de Nina, une femme originaire 

de Triunfo de la Cruz. Nous avons créé des liens d’affection et d’amitié, ce qui signifia pour 

moi, une première approche de cette culture. Sachant que je m’apprêtais à effectuer une 

enquête de terrain chez les Garifunas, elle me conseilla tout naturellement d’aller dans son 

village natal. Parmi les 61 villages côtiers, Triunfo de la Cruz est considéré comme étant l’un 

des villages les plus centriques et les plus importants dans la pratique du Dügü. La société 

initiatique y est indubitablement très active et c’est avec elle que j’ai mené cette enquête. 

Sans aucun doute, le hasard voulut que je me retrouve dans un centre vital de la spiritualité 

garifuna. 

  La Villa de El Triunfo de la Cruz fut fondée en 1524 par l’espagnol Cristobal de Olid 

sur l’actuelle ville portuaire de Tela33. Actuellement, il s’agit d’un des villages les plus peuplé 

                                                 
32 Plus exactement, Triunfo de la Cruz se situe dans un parc national nommé Punta Izopo, à l’est de la ville de 

Tela. Il possède une extension territoriale de 234,48.76.03 hectares qui abrite, la Laguna negra (wuritagu), el 

Cerro Triunfo de la Cruz, et les rivières Platano, Hicaque, Gama et la mer des Caraïbes.  
33 Selon les sources historiques, Triunfo de la Cruz est considéré comme le premier centre fondé par les 

espagnols en 1524. Le jour où ceux-ci débarquèrent, une messe catholique fut célébrée en honneur au jour de 

la croix (dia de la cruz). Voilà pourquoi, les colons baptisèrent le nouvel endroit avec le nom de « Villa del 

Triunfo de la Cruz ». Elle fut ensuite abandonnée par ses premiers fondateurs, et en 1876 elle fut fondée à 

nouveau, cette fois-ci par les Garifunas. 
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du territoire garifuna, comptant environ 9 000 habitants34. Il reçoit le nom vernaculaire de 

Dufigati ou Trompu en langue garifuna.35 J’ai fait le choix délibéré d’une stabilité 

géographique où l’on retrouve également une homogénéité ethnique. Des raisons, qui 

tiennent à la fois à l’objet d’étude et à ma problématique justifient ce choix. D’une part, à 

peine arrivée in situ, il me sembla clair que le Dügü était un thème difficilement abordable 

avec les étrangers. Le seul choix qui s’est présenté à moi afin de mener à bien mon enquête 

était de m’établir dans un village où je puisse créer des liens solides de confiance et d’amitié. 

Avoir opté pour un terrain ponctué par plusieurs déplacements à titre comparatiste, n’aurait 

pas généré les mêmes résultats ethnographiques36. Les Garifunas ont l’habitude de voir des 

va-et-vient incessants de touristes, d’aventuriers et d’amateurs du mode de vie caribéen, en 

quête d’une authenticité triviale.  

 En effet, depuis une dizaine d’années, le gouvernement hondurien s’est donné pour 

tâche de renforcer la promotion touristique du pays à un rythme soutenu. Les expressions 

culturelles garifunas se laissent donc progressivement dominer par la folklorisation, laquelle 

est également encouragée par les autorités locales, qui voient là un attrait pour les touristes. 

Les Garifunas ont depuis, été amenés à représenter l’identité nationale à travers une image 

de peuple « gai » (alegre) et « pittoresque ». Par conséquent, comme dans tout site 

touristique, un système d’échange marqué par le sens commercial de l’accueil et la futilité, 

s’est peu à peu instauré entre visiteurs et autochtones. Il fallait donc que je me sépare 

immédiatement de la logique touristique, ne convenant guère à mes expectatives et objectifs 

de recherche. Or, il est clair que s’installer durant quelques mois ou quelques années dans un 

pays étranger suscite des imaginaires sociaux particuliers. Les Garifunas connaissent peu les 

anthropologues, de sorte qu’un étranger s’il n’est pas touriste, est associé spontanément aux 

ONG et organisations humanitaires en tout genre.  

                                                 
34 Ce chiffre octroyé par les autorités du village me paraît quelque peu exagéré. Mais comme je l’ai dit 

antérieurement, les statistiques démographiques sur le nombre de Garifunas habitant au Honduras font l’objet 

d’importantes fluctuations. 
35 Le village est organisée en 13 quartiers environ: barrio Tiuna, El Centro, El tigre (tigiri), Gama, Cucuy, 

barrio Nueva York, El Boquete, Buenos Aires, El Calvario, Colonia Castillo, colonia Cantarrana, Liranagua et 

Merua.  
36 Pendant la totalité de mon séjour de terrain j’ai visité d’autres villages garifunas, mais je n’ai pas mené une 

enquête à proprement parler. J’ai eu néanmoins la chance de participer à des rituels de Dügü. J’ai visité La 

Ensenada, San Juan, Tornabé, Bajamar, Travesia, Cristales, Santa Fe, San Antonio, Santa Rosa de Aguan, 

Barranco et Punta Gorda (Belize). Ces voyages m’ont sans conteste permis d’avoir une vue d’ensemble sur la 

distribution des villages en pays garifuna, entre autres. 
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 Il est sans doute important de préciser que je suis partie sans « autorisation 

officielle37 » en dehors de ma mission académique, ce qui m’a valu quelques déboires lors 

de mon premier séjour. Dès mon arrivée, ma situation était pour le moins troublante aux yeux 

des habitants du village. Ma condition de jeune femme célibataire, hispanique et issue d’une 

classe « éduquée » du Honduras était complètement inusuelle. Ma présence ne pouvait être 

comprise à travers aucune des catégories récurrentes : ni touriste, ni religieuse, ni bénévole, 

ni journaliste, ni aventurière en mal d’exotisme. En raison de cette opacité, de prime abord, 

mes hôtes éprouvaient quelques difficultés pour m’assigner une nationalité ou même, une 

« ethnicité ». Quand j’expliquais à mes interlocuteurs que je venais de la capitale et que 

j’étudiais en France, leur étonnement était certain. Ceci dit, dès que je mentionnais la France, 

mon pays de résidence de l’époque, cela avait l’air de les rassurer et de « leur donner raison » 

sur le fait que je devais sûrement provenir d’un pays occidental « lointain ». En effet, aucune 

femme hondurienne issue de la classe moyenne n’aurait aucun intérêt à fréquenter un village 

garifuna si ce n’est pour des raisons touristiques, humanitaires ou strictement 

professionnelles. Mes motivations devaient être alors, systématiquement justifiées, mais 

convainquaient difficilement. Elles apparaissaient même parfois malhonnêtes aux yeux de 

certains interlocuteurs pour lesquelles toutes intentions autres que touristiques ou 

commerciales apparaissaient improbables sinon impossibles. 

 Généralement, les personnes étrangères qui décident de s’installer en pays garifuna, 

proviennent de pays occidentaux38. Ces personnes travaillent pour la plupart dans le tourisme 

et fondent souvent une famille avec des conjoints autochtones. Les rares métis honduriens 

(indios ou chumagunu39) qui y résident sont fréquemment issus des classes paysannes 

pauvres et leur présence chez les Garifunas est, sauf quelques rares exceptions, motivée par 

des raisons purement commerciales. Par opposition aux classes populaires, des honduriens 

                                                 
37 La libre circulation des étrangers dans les villages garifunas n’est pas interdite. Je ne commettais donc aucune 

infraction allant dans ce sens. Or, à la différence de pays comme le Brésil, au Honduras aucune autorisation 

pour effectuer des recherches ethnographiques n’est délivrée par aucun organisme quel qu’il soit. 
38 Notamment français, italiens, anglais et allemands.  
39 Les Garifunas dénomment les métis hispaniques du Honduras avec les termes de indios ou chumagunu. Le 

métis hondurien non-garifuna est par définition un indien, peu importe si cette composante « raciale » est 

présente ou non. Hispanique ou latino-américain non-Noir est synonyme d’indien. Même certains occidentaux 

de type méditerranéen par exemple, peuvent recevoir cette dénomination générique. Chumagu (au singulier) 

s’oppose à merigein (américain), un terme qui désigne le Blanc. Pour les Garifunas j’étais souvent les deux, 

chumagu par mes évidentes origines hispaniques mais aussi merigein à cause de mon comportement et style de 

vie inusuel, plus semblable à celui d’un Blanc. 
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issus des classes aisées habitent dans les environs de Triunfo de la Cruz, dans des quartiers 

résidentiels situés au cœur d’un paysage tropical méticuleusement soigné. Ils sont 

propriétaires de villas de luxe et fréquentent rarement, pour ne dire jamais, le village. Durant 

les jours de congé on voit ces vacanciers arriver ou repartir presque anonymement, dans des 

voitures luxueuses aux vitres teintées.  

 

 

 
Triunfo de la Cruz, la zone d’enquête 

 

 

 Une grande partie de mon temps sur le terrain fut consacrée à l’établissement de liens 

de confiance avec un nombre restreint d’informateurs. J’ai loué une maison dans le centre du 

village (Linaragua, litt. « La taille » en français), un lieu idéalement situé pour amorcer 

l’enquête. Ceci fut aussi le fruit d’un hasard ; les Garifunas louent rarement leurs biens 

immobiliers aux étrangers. Par chance, une expatriée italienne et son mari garifuna avaient 

construit une petite maison au bord de la plage, qu’ils quittèrent aussitôt pour aller résider 

ailleurs. J’eus donc le privilège de m’installer chez eux, ce qui me permit d’obtenir un double 

avantage. D’une part, j’étais située dans une zone centrique me donnant un facile accès à la 

vie villageoise, et d’autre part, je pouvais vivre dans un espace intime, me permettant d’avoir 

des moments de répit et de concentration pour l’enregistrement de mon matériel 

ethnographique. Je doute sincèrement que j’aurais pu jouir de ce dernier avantage si j’avais 
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décidé de loger dans une maison garifuna, sachant que les foyers abritent généralement un 

nombre élevé de familiers. Les maisons sont souvent très bruyantes ; entre la télévision 

allumée à longueur de journée, la musique assourdissante des jeunes adolescents et les cris 

des enfants, les moments de silence sont plutôt rares. Par ailleurs, cela m’aurait placée 

systématiquement dans une situation très délicate d’un point de vue financier. En pays 

garifuna, l’étranger est censé être « généreux » envers ses hôtes, que ce soit en participant 

assidûment à l’économie locale en tant que consommateur ou en offrant directement de 

l’argent et des cadeaux aux personnes. Ainsi, le fait d’habiter chez une famille m’aurait 

accordé immédiatement le rôle de la « tante étrangère » qu’on peut solliciter régulièrement 

pour subvenir aux besoins de tous les membres de la famille, ce qui était, évidemment, 

complètement hors de ma portée40.  

 J’ai également voulu éviter toutes les situations adverses que ce type d’échange 

suscite. Lors de voyages précédents en pays garifuna, j’avais déjà fait l’expérience 

d’inconfortables malentendus engendrés par ce type de cohabitation. Or, il faut dire que cette 

fois-ci, je ne m’étais pas non plus complètement tirée d’affaire, car, même en disposant d’un 

logement individuel, il m’a été impossible de m’extraire de ce système d’échange. J’étais 

perçue malgré tout, comme une étrangère qui avait les moyens de louer une maison à une 

italienne, ce qui me renvoyait irrémédiablement à la position de personne « aisée ».  Plusieurs 

de mes hôtes me donnait à entendre de manière tacite, que je leur étais redevable en raison 

de m’accepter dans leur communauté41.  

 De toute façon, que l’on soit étranger ou même garifuna expatrié, il suffit de venir 

d’un centre économique urbain pour entrer dans la catégorie de personne aisée 

(indépendemment de la situation réelle de l’individu). Toute personne en provenance d’un 

milieu citadin est perçue comme étant placée dans une situation économique avantageuse par 

rapport aux villageois. Pour des raisons de « justice sociale », on s’attend alors à ce que ces 

                                                 
40 Le fait que je sois célibataire aurait joué sans aucun doute un rôle déterminant. Dans l’imaginaire collectif, 

les femmes étrangères célibataires d’un « certain âge » chercheraient à combler des manques affectifs 

importants en allant chez l’Autre, en adoptant plein d’enfants et en cherchant continuellement « de la bonne 

compagnie » qu’elles peinent à trouver chez elles. Cette idéologie, les condamne donc à se sentir 

perpétuellement redevables envers toute attention qu’on voudrait bien leur accorder. La seule manière de 

rétribution qui se présente à elles serait donc d’ordre principalement économique. Puisqu’elles n’ont pas des 

enfants à charge, elles pourraient donc se permettre de payer pour les autres. 
41 Soit dit en passant, que la loi hondurienne interdit aux étrangers de posséder légalement des terres en territoire 

garifuna. 
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personnes collaborent financièrement avec les « plus démunis ». Or, nul ne doute que ce type 

d’attente peut parfois donner lieu à des cas d’abus non-négligeables42. Cela dit, il ne faut pas 

se faire à l’idée que ce système concerne uniquement les expatriés ou les étrangers. Il fait 

partie d’un fond qui structure les relations sociales et économiques de tous les Garifunas. 

Ainsi, durant tout le processus d’enquête, j’ai dû m’accommoder de ces attentes tant du côté 

de certains de mes interlocuteurs que du reste de la communauté. 

 

 L’acquisition d’un niveau suffisant de langue garifuna m’est apparue comme un 

premier impératif. Outre le fait évident que l’apprentissage de cette langue en bonne et due 

forme m’assurait de constituer plus facilement le matériel ethnographique envisagé, le 

garifuna m’a servi d’outil privilégié pour me distinguer du reste des étrangers et signifier 

clairement la réalité de mon intérêt pour le Dügü. J’ai ainsi appris la langue en suivant des 

cours particuliers avec une maîtresse d’école primaire du village. Cette formation m’a permis 

d’acquérir assez rapidement un niveau suffisant pour un usage quotidien et j’ai 

progressivement pu réaliser des entretiens en utilisant la terminologie vernaculaire. La grande 

majorité de Garifunas sont pourtant bilingues, voire trilingues ; ils parlent garifuna, espagnol 

et bien souvent l’anglais. Au Honduras, point besoin de s’adresser à eux en langue garifuna, 

notamment lorsqu’on est hispanophone. Or, il faut savoir que l’enjeu social que constitue la 

question linguistique cristallise également plusieurs mécanismes de distinction sociale qui 

complexifient les relations. Ainsi, privilégier l’usage de l’espagnol ou de l’anglais constitue 

localement un marqueur social qui caractérise les élites dominantes, tandis que le garifuna 

tend à s’inscrire dans une référence de « minorité linguistique ». De plus, les Garifunas 

reprochent notamment aux hispaniques honduriens de ne pas « prendre au sérieux » leur 

langue et de la ridiculiser incessamment43. Derrière cette attitude, il existe la croyance 

populaire selon laquelle le garifuna serait un dialecte ou un « parler difforme » d’aucune 

utilité, issu d’un pays « lointain » d’Afrique. À ce titre, et en raison de la couleur de peau de 

                                                 
42 Dans mon cas personnel, je fus confrontée à de nombreuses situations pour le moins abjectes. En l’occurrence, 

au cours de mon séjour de terrain, la compagnie électrique de la ville de Tela a failli me couper l’électricité car 

d’après la lecture de mon compteur, je devais une importante somme d’argent. En fait, après vérification, les 

techniciens m’ont appris que plusieurs maisons du voisinage s’étaient connectées à mon compteur électrique. 

Malgré l’« incident » il a fallu que je règle la totalité des frais. 
43 C’est ainsi que la plupart des métis hispaniques qui s’essayent à l’usage du garifuna donnent davantage 

l’impression d’abuser de familiarités inappropriées, ce qui alimente finalement les clivages de classe et les 

imaginaires ethno-raciaux qu’ils produisent. 
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ses locuteurs, la langue reçut le nom de « moreno » (soit, noir en espagnol du Honduras44). 

« Hablar moreno » se traduit donc par « parler noir » et donc garifuna, une expression très 

mal acceptée par la majorité des Garifunas45. Un étranger doit donc faire preuve de subtilité 

lorsqu’il s’exprime dans cette langue et savoir dans quelles circonstances elle peut être 

utilisée spontanément.  

 Inutile de signaler qu’au même titre que le Dügü, le garifuna connait une importante 

discrimination. Comme il est fort courant dans les pays anciennement colonisés, le rapport 

aux langues autres que les langues officielles imposées par les colons est loin d’être régi par 

l’harmonie46. Comme riposte à cette forme de discrimination, certains Garifunas tendent à se 

méfier des étrangers qui s’intéressent à une connaissance plus poussée de leur culture 

(notamment du Dügü). Pour eux, cette forme de curiosité s’associe pleinement avec une 

volonté de « vol »47. Ainsi, afin de recueillir une information ethnographique satisfaisante, il 

a fallu dépasser la langue de bois qu’adoptaient spontanément plusieurs de mes interlocuteurs 

au moment de livrer leurs informations. En effet, ce langage conventionnel est bien souvent 

adapté à la cosmovision chrétienne du monde. En l’occurrence, ce qu’on dénomme 

constamment sous l’étiquette savante d’« ancêtres » (ancestros) peut facilement revêtir des 

catégories encore plus générales comme celles de « espiritus » (esprits), « angeles » (anges) 

ou encore de « diablos » (diables)48. 

 

 Sur bien des aspects cette étude traite de la manière dont la pratique du culte se 

manifeste dans la vie personnelle des initiés et comment ce phénomène est à l’origine de 

                                                 
44 « Moreno » se traduirait plus exactement en français par le terme « basané ». Mais au Honduras il est 

synonyme de noir et par extension, de garifuna. Il s’agit d’un terme très ambivalent qu’il faut savoir employer 

dans un contexte et avec des interlocuteurs « appropriés ». Dans le contexte de la vie ordinaire, les Garifunas 

s’auto-dénomment « morenos » et les villages garifunas sont aussi appelés « morenales ». Or, si les Garifunas 

emploient ces appellatifs, les métis honduriens sont tenus de les éviter. Dans la bouche d’un métis, « moreno » 

est très vite synonyme de discrimination raciale.  
45 Paradoxalement, plusieurs garifunas se réfèrent à leur langue maternelle sous les étiquettes de « dialecte » ou 

« dialecto moreno ».  Mais comme je viens de le souligné plus haut, employer ces désignations lorsqu’on n’est 

pas Garifuna n’est pas tout-à-fait accepté parmi cette société. « Parler garifuna » est donc la formule qu’il 

convient d’employer lorsqu’on veut éviter toute situation prêtant à confusion.  
46 Dans le cas du Honduras, cela concerne notamment les classes paysannes de la nation, qui contrairement à la 

classe instruite, ne voit souvent pas l’intérêt d’employer aucune forme d’euphémisme pour dissimuler leur 

opinion souvent dépréciative à propos des expressions culturelles des Garifunas. 
47 Cf. D. Theodossopoulus: « They are taking our culture away” Tourism and culture commodification in the 

Garifuna community of Roatan”. (2004) 
48 Certes, le fait que ce dernier soit également constitué de manière intrinsèque d’éléments catholiques doit 

également jouer sa part dans ce choix. 
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l’idiosyncrasie rituelle. Il est donc évident que la portée personnelle des informations 

mobilisées par une telle recherche suppose d’avoir affaire à l’intimité de ses interlocuteurs. 

J’ai ainsi fréquenté avec grande assiduité une dizaine de membres de la société initiatique de 

Triunfo de la Cruz. La plupart du temps je l’ai passé aux côtés des chefs de culte et de leurs 

assistants, discutant pendant de longues heures et observant le rythme de leurs vies 

quotidiennes. Ce fut notamment grâce à tout ce temps passé auprès d’eux que j’ai découvert 

progressivement les contours d’un culte de possession fort structuré. La fréquentation de 

plusieurs foyers m’a permis de supposer qu’il n’existait probablement aucune famille dans 

le village qui ne soit pas impliquée de près ou de loin dans les affaires du Dügü. Plusieurs 

familles constituaient même des petites sociétés initiatiques à part entière : buyeis, 

tambourinaires, chanteurs, danseurs, tout y était.  

 Or, il faut savoir d’ores et déjà que si j’ai pu obtenir de telles informations c’est surtout 

parce que dès mon premier séjour à Triunfo de la Cruz, je pris le parti de m’initier au Dügü. 

Avant que je ne m’initie, j’étais tenue à distance de tout l’univers cultuel. La seule option qui 

s’offrait à moi afin de connaître le secret initiatique c’était de le vivre à la première personne. 

Avant cela, plusieurs de mes interlocuteurs insistaient sur le fait que personne ne me 

révélerait quoi que ce soit de pertinent. D’autres, se sentaient carrément offensés par le fait 

que j’ose faire une enquête à ce propos, prétextant qu’il était sacrilège de se mêler de leur 

credo pour en écrire des livres ou pour publier des photos. Un leader politique garifuna me 

dit un jour que toute personne étrangère ayant essayé d’approcher le Dügü avait succombé à 

des « grandes disgrâces »49. Il m’a donc invité à faire part de mes « vraies intentions » auprès 

des autorités locales afin d’écarter tout danger de divulgation mercantile du Dügü. Or, après 

lui avoir révélé ma condition de doctorante il n’a rien voulu entendre. Pour lui, mon intention 

était purement et simplement de diffamer le Dügü et d’en bénéficier financièrement. Face à 

l’obstination de mon interlocuteur, j’ai vite compris qu’il assimilait ma position de 

chercheuse universitaire à la catégorie de journalistes sensationnalistes locaux. Par ailleurs, 

le représentant politique avait noué des rapports d’alliance et d’amitié avec un anthropologue 

                                                 
49 Il existe ainsi, un nombre d’histoires anecdotiques qui se mettent à circuler dès qu’on évoque l’intrusion d’un 

étranger dans les affaires du culte. L’histoire célèbre d’un japonais qui voulut prendre une photo d’un rituel de 

dügü est par exemple un classique. Selon les rumeurs, suite à son geste inopportun, les esprits lui 

auraient « dérobé » son appareil photo d’un « coup de vent ». D’autres histoires mettent en scène des situations 

carrément rocambolesques. 
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américain qui se trouvait sur place pour mener une enquête sur les droits fonciers des 

Garifunas au Honduras. Le chercheur américain partageait l’idéologie de son acolyte selon 

laquelle, l’objet de ma recherche était une violation des droits du peuple garifuna. Avec le 

temps, la posture du jeune chercheur s’est révélée plus ambigüe. Or, malgré le fait que nous 

finîmes par nouer quelques liens de camaraderie, il me laissa souvent sous-entendre qu’à la 

différence de mon enquête, la sienne, était protégée par un positionnement éthique vis-à-vis 

des Garifunas. Sans que je ne le veuille, j’avais glissé malgré moi, dans la catégorie des 

bourreaux d’ « une population opprimée »50.  

 Je dois avouer en toute honnêteté que les propos du politicien et de l’anthropologue 

m’avaient fortement perturbé durant un certain temps. C’est finalement grâce aux amis 

garifunas avec lesquels j’ai tissé des liens d’amitié privilégiés que j’ai pu poursuivre mon 

dessein. Ces personnes me rassurèrent et m’avouèrent que l’homme politique en question 

était engagé dans une lutte farouche contre les agresseurs des droits des Garifunas dans le 

pays. Toute présence étrangère était donc menaçante à ses yeux. À partir de cet incident 

malheureux, j’ai procédé à tâtons. 

  

 Six longs mois de terrain s’écoulèrent avant que je ne puisse faire la rencontre des 

pratiquants du Dügü. Pendant ce temps, j’ai néanmoins fait la connaissance de Beru, un 

tambourinaire initié, dont l’expertise et la bonne volonté se révélèrent déterminantes pour le 

bon déroulement de l’enquête. Beru, était en effet un expert en la matière, ce qui me permit 

de collecter un matériel de grande valeur ethnographique. Avant que je ne rencontre les autres 

membres de la société initiatique, Beru et Vilma, ma maîtresse de langue garifuna, étaient 

devenus mes informateurs principaux. Avec eux, j’ai pu effectuer des entretiens réguliers, 

que j’enregistrais systématiquement à partir de mon magnétophone. Il s’agissait d’entretiens 

semi-formels que je préparais à l’avance mais dont le contexte laissait libre cours à 

l’improvisation. Mes interlocuteurs se rendaient directement à mon domicile, où je les 

recevais généralement en fin d’après-midi, dans une petite terrasse donnant face à la mer. 

C’était un cadre propice à la contemplation et par là même, à la concentration, ce qui nous 

permettait fort souvent de nous engager dans des conversations de grande qualité.  

                                                 
50 Mon collègue américain me reprochait par exemple ma volonté d’apprendre la langue locale. Pour lui, cela 

constituait une fois de plus, une violation des droits des peuples minoritaires.  
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 Durant la même époque, mon amie Nina, son neveu Budy (30 ans) ainsi que el 

abuelito Kinder, un ancien pêcheur de 84 ans, étaient devenus également des informateurs 

précieux pour ma recherche. Ils contribuèrent formidablement à ma connaissance du milieu. 

El abuelito, de par son expérience et son âge, était un livre ambulant d’histoire. Né à Hopkins, 

Belize, père de 11 enfants, ancien pêcheur attitré ayant participé à la construction du canal 

de Panama, Kinder51 possédait une profusion de souvenirs d’ici et d’ailleurs. Tous les après-

midis de l’été tropical, le petit grand-père venait se reposer dans le hamac qui était accroché 

dans ma terrasse, où nous passions de longues heures à discuter de tout et de rien, loin de la 

chaleur torride qu’inonde habituellement les ruelles du village. El abuelito appréciait fort 

bien la brise qui soufflait sur ma petite maison de plage. Et moi, je chérissais chaque moment 

que nous passions ensemble. « Un jour –me disait-il avec son grand sourire édenté– tu vas 

écrire un bouquin sur les morenos (Garifunas) ! Tu vas voir… ». Pendant de longs mois, j’ai 

contemplé d’innombrables couchés de soleil de Triunfo de la Cruz en compagnie de ce cher 

monsieur, et aussi d’Azul : le chien de mon ami Budy qui avait décidé du jour au lendemain 

que je serais sa nouvelle propriétaire aussi… Parfois, attirés par le calme et la fraîcheur de la 

brise marine, il m’arrivait d’accueillir plusieurs passants dans ma petite terrasse. Des enfants, 

des personnes âgées, des adolescents, des vendeurs ambulants, des curieux ; tous les jours 

(ou presque), ma terrasse devenait le théâtre de rencontres inopinées. Les conversations et 

les moments conviviaux qui s’y tenaient –bien souvent sans ma participation– constituaient 

de véritables terrains d’observation « à domicile ». 

 

 Au début du deuxième trimestre, j’ai assisté aux premiers rituels de post-mortem qui 

se déroulent de manière régulière dans l’ensemble des villages garifunas. Le contenu du 

matériel ethnographique recueilli me permit d’entrevoir les contours d’un « début » de cycle 

rituel. Restait à découvrir l’évolution de ce cycle tout comme le processus de métamorphose 

des morts en ancêtres. En bref, il est permis d’affirmer qu’au terme de six mois d’étude, je 

possédais une assez claire « vue d’ensemble ». À partir de ce moment, les hasards du terrain 

allaient m’orienter de manière définitive vers l’étude de l’identité du buyei, un personnage, 

qui m’avait jusque-là suscité tant d’intrigue.  

                                                 
51 Le vrai nom de Kinder est Feliciano. Il fut surnommé Kinder car l’ancien pêcheur était connu pour pêcher 

fréquemment un type de poisson que l’on appelle justement « kinder » en raison de sa petite taille. 
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 Dès les premières rencontres avec les différents buyeis, on m’a suggéré de m’initier 

au Dügü. J’ai accepté, et après l’avoir fait, un autre monde se révéla à moi. Or, j’étais loin 

d’imaginer que l’implication personnelle allait soulever une série de défis non-négligeables. 

Comme je le relate dans cette thèse, avant de me faire initier par Basilia, une chef de culte de 

renom, j’ai vécu quelques tribulations auprès d’autres chefs de culte qui voulaient m’initier 

pour des raisons strictement économiques dit-on. D’un autre côté, outre cette première 

déconvenue, on m’a également impliquée dans des affaires de sorcellerie. Apparemment, 

mes premiers initiateurs ne se seraient pas contentés de me faire payer une coquette somme 

d’argent pour leurs services, mais en plus, selon les dires de Basilia, ils m’auraient également 

envoûtée.  

 

« Personne n’a jamais eut l’idée de m’en parler (de sorcellerie) parce 

que je serais ethnographe. Moi-même je ne savais pas trop si je l’étais 

encore. » (Favret-Saada, 2009 : 152) 

 

Cette citation célèbre de Jeanne Favret-Saada résonne fort bien avec mon expérience 

personnelle. Malgré moi, j’étais entrée dans un réseau de relations très compliqué dont 

j’ignorais totalement le fonctionnement. Ce fut seulement avec le recul que je compris, 

sorcellerie ou pas, que les buyeis s’adressaient à moi non pas parce que j’étais ethnographe, 

mais parce qu’ils pensaient réellement que j’étais une candidate à l’élection (cf. Chapitre 3).  

Ainsi, dès le début, les informations qu’on me partageait étaient toujours entremêlées avec 

mes propres affaires personnelles. Cette réaction de la part des initiés échappait totalement à 

mon contrôle. J’avais beau spécifier que l’objet de mon propos était de collecter des données 

au nom d’un projet académique, mais les buyeis semblaient peu réceptifs à cette idée. Ce qui 

les intéressait au premier chef c’est que j’expérimente le Dügü à titre personnel. À partir de 

ce moment, je me sentis dans une impasse ; bien que je n’aie jamais douté de mes objectifs, 

j’avais peur que mon implication personnelle ressemble davantage à une aventure 

personnelle qu’à un travail scientifique. Il fallut donc, adapter ma méthodologie face à ce 

« nouveau terrain » dans lequel j’étais devenue l’objet de ma propre recherche. Mon 

inclusion dans les affaires du culte et la mise en exposition de ma subjectivité furent 

indéniablement mon instrument principal de connaissance.  
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 Mon engagement dans le Dügü fut motivé par un double intérêt. D’une part, on peut 

dire qu’il s’agissait de ce que Wacquant (2000) aurait nommé une « expérimentation 

méthodologique ». D’autre part, mon entrée dans le culte prit place alors que je vivais une 

période de stagnation dans mes recherches. Cela m’avait plongé dans un état d’angoisse qui 

me paralysa totalement. Après avoir vécu une première phase très positive et productive sur 

le terrain, une étape sombre s’annonçait à moi. La peur et l’ennui avaient pris le dessus. Sans 

autre recours possible que celui de mes informateurs, je me suis alors adressée à Memo, un 

jeune buyei du village, afin qu’il mette en œuvre un moyen pour « débloquer » ma situation 

malheureuse. Suite à ma requête, il m’amena voir d’autres experts du village avec lesquels 

j’allais entamer, à mon insu, mon « entrée officielle » dans le culte. Or, pour des raisons que 

j’expliquerai dans ce travail, mon ingression dans le Dügü exacerba en quelque sorte mon 

mal être. Mais ceci, je ne le compris que bien plus tard. À mes yeux, les causes de mon 

inconfort n’avaient aucune relation avec le Dügü. Face à mon désespoir, mes interlocuteurs 

me conseillèrent d’avancer dans le chemin initiatique afin de mettre terme à l’infortune. 

Donc, outre l’intérêt méthodologique, j’avais désormais un intérêt personnel ; grâce à mon 

implication dans le culte, j’espérais retrouver le bien-être afin de poursuivre mes recherches.  

 

 Concrètement, les rites initiatiques pour devenir buyei consistent à induire la 

possession chez le néophyte. Ainsi, les différentes procédures que j’ai suivies étaient bel et 

bien conçues à cet effet. De toute évidence, ma nouvelle condition de chercheuse/initiée 

souleva de nombreuses questions à propos de la méthodologie et la « neutralité scientifique ». 

Dans ces conditions, comment produire un savoir « objectif » ? Au cours de cette enquête, 

j’ai adopté deux conduites méthodologiques afin de constituer mon matériau ethnographique. 

J’ai décidé d’alterner une « attitude passive » avec une « attitude active ». Dans le premier 

cas, je vivais à la première personne et de la manière la plus spontanée possible tout ce que 

mes interlocuteurs me proposaient de vivre. Sans me poser trop de questions, j’étais favorable 

à prêter toute ma subjectivité à l’expérience. Dans le deuxième cas, j’enregistrais des comptes 

rendus dans mon journal ethnographique qui me servaient à constituer des entretiens semi-

directifs avec les initiés. Pendant ces entretiens, la rétrospection, la réflexivité et une « mise 

en résonnance » (Halloy, 2006) entre ma propre expérience et celles de mes hôtes étaient à 

l’œuvre. Ceci me permettait de me distancier de mon objet de recherche et de me positionner 



65 
 

en tant que chercheuse. Je savais pertinemment que mon expérience personnelle ne pouvait 

pas me donner un accès complet à la connaissance de mon sujet. Loin de là. Je n’étais pas 

dupe sur le fait que mon vécu différait largement de celui de mes interlocuteurs. Ma position 

d’ethnographe et mon bagage culturel donnaient à voir une expérience de la possession très 

différente de celle de mes informateurs. Mais ce sont justement ces divergences, mais aussi 

les points communs qui m’ont permis de dresser un tableau intéressant sur le sujet. Dans le 

même souci d’embrasser le plus fidèlement possible le thème de l’étude, j’ai utilisé des 

questions à développement qui ont permis à mes informateurs de raconter à leur façon des 

événements importants de leur vie et de leur « discipline spirituelle » en lien avec la 

possession. Une telle ouverture me permit d’accéder plus facilement aux catégories centrales 

de sens, puisque mes interlocuteurs ont pu évoquer ce qui était de première importance pour 

eux. Donc, grosso modo, mon choix méthodologique était de combiner l’entretien semi-

directif avec un vécu quotidien spontané. La réflexivité ethnographique me servait de port 

d’attache afin de m’assurer de ne pas être dans une « surinterprétation » (De Sardan, 1996) 

des faits ethnographiés.  

 

 À ce point de l’enquête, ma présence à Triunfo de la Cruz suscitait bon nombre 

d’interrogations. Mes déplacements quotidiens chez les chefs de cultes et toutes les activités 

auxquelles je me consacrais généralement, donnaient facilement l’impression que je ne 

faisais « rien de productif » de mes journées. Grâce à quelques contacts, j’ai commencé à 

donner des cours de français aux élèves du collège. Ce « subterfuge de l’implication » comme 

l’écrirait Martin de la Soudière52 me permit de trouver un « rôle » dans la communauté. Cette 

activité bénévole a été poursuivie durant plusieurs mois pendant l’enquête. J’ai pu, tout en 

m’assurant de la solidité et de la continuité d’une position, dépasser rapidement les seuls 

murs du monde fermé des initiés et élargir ma connaissance sur la vie des habitants de Triunfo 

de la Cruz.  

                                                 
52 « Insécurisé, malhabile, l’enquêteur doit pourtant tenir le coup. Il y parvient en s’impliquant. Cette 

implication, manière tout simplement de se rapprocher de l’autre (“Qu’est-ce que je peux faire pour vous aider 

?”, dit l’invité à son hôte), a ses justifications méthodologiques bien connues. Mais n’est-elle pas aussi, d’abord, 

une réaction à l’inconfort du terrain, une façon – la seule disponible – de se donner une contenance en se 

trouvant localement un “vrai” rôle ? Services rendus, participation aux activités du lieu, etc., seraient ainsi le 

fruit de la mauvaise conscience d’un métier à finalité plus qu’incertaine, en même temps qu’une manière de 

(tenter) d’établir une “vraie” communication avec la population visitée », in Soudière Martin (de la), « 

L'inconfort du terrain », in Terrain, n° 11, 1988. 
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 Au cours de mon deuxième séjour de terrain (2011-2012), le setting des entretiens 

tout comme ma démarche méthodologique avait évolué. Ce changement a été notamment 

encouragé par le fait que je passais désormais une bonne partie de mes journées en compagnie 

des buyeis. Pendant ces moments, des conversations et des situations de haute pertinence 

ethnographique émergeaient à tout instant. Alors, étant donné que je peinais à tout retenir et 

à tout retranscrire, à plusieurs reprises, avec l’autorisation de mes hôtes, j’allumais mon 

appareil d’enregistrement avec l’intention de capter des informations de valeur dans des 

situations de la vie ordinaire. L’avantage de cette démarche était que mes interlocuteurs 

oubliaient la présence du magnétophone et tout en sachant que j’enregistrais, ils se 

comportaient néanmoins de manière tout-à-fait naturelle. Par ailleurs, grâce à ma fidèle 

présence dans les lieux de culte et à ma position de « buyei apprentis », j’étais libre de circuler 

dans les lieux et d’assister aux cérémonies et aux consultations qu’il me plaisait. Sans cette 

position, je n’aurais jamais eu accès à toutes ces informations précieuses. 

 

 En septembre 2012, j’ai suivi les procédés formels d’une première initiation au statut 

de buyei et que je relate in extenso dans les chapitres 6 et 7 de ce travail. Les bénéfices de 

mon initiation furent finalement très positifs. Je pus, grâce à elle, participer aux rituels qui 

sont par définition secrets et donc, logiquement fermés au public. Par ailleurs, Basilia 

m’autorisa à utiliser mon appareil photographique lors de certaines activités rituelles. Je 

dispose ainsi d’un important matériel audiovisuel qui comprend des séquences 

cérémonielles, des consultations médiumniques et d’autres travaux magico-religieux. Ce 

type de données est extrêmement précieux sachant que tout type d’enregistrement mécanique 

est perçu comme une pratique périlleuse dans le contexte du Dügü. 

 Le traitement et les nombreux privilèges que me conféra Basilia fut une véritable 

aubaine. Convaincue de ma « vocation », elle ne m’exigeait guère des explications en tout 

genre pour justifier mon intérêt de savoir « autant de choses ». À mon sens, rien que le fait 

de m’intéresser sincèrement aux affaires du culte permettait de la rassurer. Cette situation a 

pourtant suscité une cascade de commentaires et de réflexions parmi la communauté 

d’adeptes. Mais à ce stade, je ne pouvais pas être mieux placée : après tout, j’étais devenue 

la filleule d’une chef de culte de renom. Malgré toute l’ambigüité qui caractérise le terrain, 
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ma nouvelle condition d’initiée me permit jusqu’à un certain degré, de me sentir enfin 

protégée et quelque peu « légitime ». 

 

 

 

Route principale de Triunfo de la Cruz 

 

 

 

 
 

Barrio Tigiri face à la mer des Caraïbes 
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Cerro del Triunfo de la Cruz (Merua) 

 

 

 

5. Structure de la thèse 

 

  Ce travail est avant tout centré sur la « fabrication » d’un possédé. Le statut de buyei 

ne peut s’obtenir autrement que par l’apprentissage de la possession, procédé qui sera le fil 

conducteur de l’analyse. Pour comprendre la manière dont l’identité rituelle du buyei est 

construite et « négociée » dans les différents contextes d’interaction, la thèse est organisée 

en trois parties qui reflètent les divers stades du parcours initiatique du néophyte. Je décris 

donc un parcours initiatique typique avec son enchaînement d’étapes rituelles. Or, il faut 

préciser que si l’ordre des étapes est bien réglé, l’intervalle séparant ces dernières ne fait 

l’objet d’aucun impératif. 

 La première partie est consacrée à l’étape élective d’un nouveau candidat. Elle est 

destinée à comprendre quels sont les différents moteurs déclencheurs qui motivent un 

individu à entamer la procédure initiatique. Le premier chapitre l’envisage à travers la 

présentation de différentes biographies individuelles et les raisons qui conduisent un profane 

à l’initiation. Ce chapitre introductoire nous permettra également d’avoir un premier aperçu 

sur les représentations du Dügü qui alimentent de forme générale l’imaginaire des profanes. 

Le deuxième chapitre se donne pour objectif d’approfondir les causes qui mènent à 
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l’initiation en exposant les cadres perceptifs conventionnels qui structurent l’appel des esprits 

hiuruha. Ici, je traiterai les contextes typiques de mobilisation de la théorie causale religieuse 

relative à l’intentionnalité des morts. Concrètement, il s’agira d’analyser l’insertion de 

l’expérience individuelle dans le cadre d’un savoir institué par la médiation d’un système 

symbolique qui s’opère tant sur le niveau personnel que sur le niveau culturel. Le chapitre 3 

expose les conditions de la consultation médiumnique conventionnelle qui révèle le devoir 

de s’initier. À la différence des consultations ordinaires destinées aux individus du commun, 

la consultation pré-initiatique ne se contente pas de révéler l’étiologie du mal, mais elle 

amorce déjà l’initiation des élus grâce aux dispositifs médiumniques, qui permettent une 

« mise en réel » des acteurs invisibles. Les chapitres 4 et 5 abordent les aspects ontologiques 

des agents spirituels du Dügü ainsi que la conformation et la grammaire de l’univers 

liturgique du culte. Ceci nous permettra de faire un état des lieux de l’arrière plan 

cosmologique et organisationnel qui structure le panthéon de divinités et de la société 

initiatique, lequel nous le verrons, se fonde essentiellement sur la base de l’histoire insolite 

de ce peuple caribéen. 

 La seconde partie de ce travail décrit la procédure initiatique qui fait d’un néophyte 

un initié à part entière. Ainsi, les chapitres 6 et 7 retracent l’organisation rituelle des étapes 

initiatiques qui mènent à la fabrication d’une monture (ebu). J’analyse précisément le mode 

d’agissement des différents dispositifs rituels dans le processus transformationnel de 

l’individu. Je montre que l’initiation vise moins à transmettre un savoir exégétique relatif au 

culte qu’à doter l’individu d’une nouvelle identité. Concrètement, l’initiation des candidats 

se matérialise par la médiation de rites spécifiques qui concernent notamment le traitement 

corporel du novice afin de l’initier à la possession rituelle. Les enjeux principaux pour 

l’apprenti consistent donc à permettre la stimulation sensorielle et le façonnement de son 

propre corps avec la finalité ultime d’incarner ses esprits.  

 Le chapitre 8 se situe en continuité avec le processus de transformation identitaire du 

buyei. Ce chapitre traite plus précisément de la construction d’un guli, l’autel typique du 

Dügü. Outre les rituels collectifs d’initiation, la socialisation progressive de la relation entre 

le tandem buyei-esprits se déroule en grande partie dans le cadre de l’intimité et de la 

quotidienneté. Mais cette démarche n’est possible qu’à travers la construction de cet espace 

déterminant pour la pratique. Véritable microcosme, concentrant tout l’univers symbolique 
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du Dügü, le guli est aussi une entité autonome intentionnelle fabriquée à partir d’ingrédients 

hétéroclites : matière organique, saints catholiques, esprits de morts, le double spirituel du 

buyei, objets fétiches et un passé historique. C’est cette résultante chimérique que rend le 

guli particulièrement complexe et dense d’un point de vue ontologique. Nous nous 

demanderons ici : en quoi le guli devient-il autre que simple réceptacle ou lieu de culte, et 

comment marque-t-il une entrée décisive dans le Dügü ? 

 La troisième partie ne concerne pas des étapes initiatiques à proprement parler. Même 

si elle comporte la description de plusieurs séquences rituelles se situant dans la logique 

initiatique, elle permet plutôt de comprendre les lois qui gouvernent l’ethos de la possession 

rituelle garifuna. De la même manière, cette dernière partie se donne pour objectif de saisir 

dans quelle mesure la pratique de la possession devient-elle le support chronique d’une 

mémoire historique singulière. Ainsi, dans un premier temps, je me donnerai pour tâche 

d’élucider quelle est la dialectique qui permet d’orchestrer la possession dans le contexte des 

rituels collectifs (chapitre 9). Concrètement, il s’agira de déceler quels sont les moyens 

techniques qui sont à l’œuvre afin de permettre la socialisation de la possession. Dans un 

deuxième volet, je mettrai en lumière les leitmotivs cosmogoniques qui s’actualisent 

perpétuellement dans le cadre des cérémonies de possession, à travers l’utilisation d’un 

langage rituel ostensif.  

 La possession est un phénomène fondamentalement interactionnel. À l’aide d’un 

corpus ethnographique contenant un nombre de scènes de possession, j’analyserai comment 

la possession adopte-t-elle la forme d’un instrument interactif qui configure des nouvelles 

formes relationnelles entre les différents protagonistes, humains et non-humains (chapitre 

10). Ici, nous tenterons de relever les fondements d’une matrice comportementale de la 

possession et de détecter le degré de prégnance que l’institution du Dügü exerce dans 

l’expérience subjective individuelle à partir de tout le matériel précédemment exposé. Une 

question se pose : comment la pratique de la possession, redynamise-t-elle les emblèmes 

d’une identité collective ? La thèse soutenue ici, est que le Dügü est une institution 

« tentaculaire ». Fait social total, le Dügü fait usage d’une puissante symbolique qui met au 

centre les thèmes de la mort, de la renaissance et de la sexualité (chapitre 11). Afin de se 

renouveler continuellement, le Dügü exerce un contrôle social accru dans la vie des individus. 

Ainsi, parenté, sexualité et rapports de genre constituent des domaines régis tacitement par 
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cette institution. Nous verrons que le sexuel en particulier apparaît comme un révélateur 

supplémentaire du pouvoir exercé par cette tradition. En dernière instance, la thèse se propose 

de montrer comment les « tentacules » de la tradition se régénèrent dans des patterns 

comportementaux, qui servent comme condition pour sa propagation (chapitre12). Le cas 

garifuna révèle ostensiblement que l’imposition du Dügü constitue le support de la mémoire 

collective, et que son articulation à l’expérience individuelle constitue la clef de voûte dans 

les dynamiques de transmission. Mais rien de tout cela ne pourrait être possible sans un 

personnage essentiel : le buyei, un corps-mémoire de la tradition. 

 

*** 
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PREMIERE PARTIE 

Buyeibadibu ou « tu seras buyei ». 

 Le devoir de s’initier au Dügü  

 

 

 

 

 

Accessoires rituels du buyei 
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Chapitre I 

 

L’Élection d’ebu : « en quête d’une structure humaine »  

    

 Ce premier chapitre se donne pour objectif de mettre en lumière les mécanismes qui 

conduisent un individu à s’initier au Dügü. Nous tâcherons de déterminer comment et dans 

quelles circonstances se manifeste l’appel des esprits hiuruha. De manière générale, nous 

pouvons affirmer que la majorité des futurs initiés font preuve d’une forte résistance devant 

les premières manifestations de l’appel. Face à cette réaction, les esprits font intervenir une 

accumulation d’infortunes afin d’obtenir d’eux ce qu’ils désirent. Ainsi, un problème de santé 

peut être suivi d’une complication avec la justice ou d’un conflit familial pour ne mentionner 

que quelques exemples. De cette façon, nous voyons déjà apparaître ce qui motive l’initiation 

au Dügü : le malheur. L’argumentation est classique dans le Dügü, les individus sont victimes 

d’une série de malheurs dont le remède n’est autre qu’ « accepter les esprits » (aceptar a los 

espiritus), tel qu’il est dit en langue locale. 

 Il faut cependant souligner immédiatement qu’il s’agit davantage d’un 

chevauchement des circonstances qui mènent à l’initiation proprement dite plutôt que d’une 

taxonomie suivant un ordre précis de signes et de symptômes liés à l’élection. Or, pour les 

besoins de l’analyse, j’isolerai les différentes manifestations de l’appel. Cette manière de 

procéder n’est aucunement liée à une volonté de classifier les motifs qui conduisent les 

individus à s’initier à ce culte. Dans le Dügü, nous voyons qu’il n’y a pas une cassure nette 

entre les différents éléments annonciateurs de l’appel des esprits. La raison qui mène au Dügü 

ne relève jamais d’un champ unique. Il s’agit plutôt d’un phénomène transversal qui conjugue 

plusieurs registres. Ainsi, selon notre découpage, ce qui motive à l’initiation concerne à la 

fois : un héritage de parenté, une affliction somatique et psychologique et l’infortune de façon 

plus large. C’est donc la juxtaposition de ces différents facteurs qui, comme l’affirment les 

initiés, prouve que « les esprits sont derrière quelqu’un » (Los espiritus están detrás de 

alguien).  
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1.1 La quête d’un ebu 

 

  « Les esprits cherchent leur ebu » (haluahaña hebu), est une locution utilisée par les 

membres de la société initiatique pour se référer à l’élection d’un nouveau buyei. Elle 

exprime concrètement l’idée de la quête d’un ebu, terme qui selon mes interlocuteurs signifie 

littéralement : « base », « fondation » ou « infrastructure ». En dehors du contexte du Dügü, 

ce terme peut faire référence à la structure d’un bâtiment ou d’une maison par exemple. Dans 

le cadre cultuel, nominalement, le buyei est lui aussi un ebu car il est conçu comme étant le 

réceptacle des esprits des morts par excellence. Selon le dictionnaire de Salvador Suazo 

(2011) il existe deux variantes du même terme. L’une est épelée avec un accent aigu sur la 

voyelle « e » : ébu et l’autre en fait omission. D’un point de vue phonétique l’accent aigu 

prolonge le son de la voyelle en question. Alors que « ébu » est traduit en espagnol par les 

termes « carrete de (hilo) », « soporte », « sostén », « mango » et « bestia (animal), le mot 

« ebu » est traduit par « medium » et « medio ».  

 En ce sens, la formulation langagière garifuna de l’idée d’une élection est bien 

précise; les esprits cherchent un support dans lequel ils pourront s’incarner et s’ancrer dans 

le monde matériel. En dépit du fait que les premières manifestations des ancêtres hiuruha 

peuvent avoir lieu dès la petite enfance ou pendant l’adolescence, les Garifunas déclarent une 

élection à proprement parler uniquement lorsque l’initiation au culte s’avère imminente. Cela 

dit, j’ai observé des situations où des enfants qui étaient fort probablement destinés à une 

future initiation, possédaient déjà une bonne expérience dans la pratique du Dügü, du moins, 

dans ses aspects périphériques. Ces enfants âgés de six à douze ans sont les progénitures de 

buyeinu (buyei au pluriel) auprès desquels ils jouent souvent le rôle d’assistants rituels 

(libiama i.e. « seconds »). Ils accomplissent des tâches diverses telles que : faire des petites 

expéditions dans les bois pour aller cueillir des plantes médicinales, aider dans l’élaboration 

des remèdes, entretenir l’autel (guli), assister leurs parents dans des travaux rituels (beresegu) 

etc. 

 Les Garifunas estiment de manière consensuelle que les enfants imprégnés de 

l’univers cultuel du Dügü ne sont pas des enfants comme les autres. Si pour les initiés, leur 

comportement correspond tout à fait aux codes comportementaux d’une personne élue par 

les esprits, pour les non-adeptes, ce comportement peut parfois s’avérer problématique. « Ne 
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fait pas attention à Nandito ! — me disait Lena, une buyei du village, à propos de son fils 

cadet de six ans, connu pour être un enfant turbulent — ses esprits sont un peu fous ! » («No 

le hagas caso a Nandito, sus espíritus son un poco locos»). Une autre initiée raconte que sa 

femme de ménage ne voulait plus surveiller son fils de huit ans. Apparemment, les esprits 

hiuruha du petit garçon voulaient accaparer toute l’attention de celle-ci la conduisant à 

négliger le reste de ses tâches ménagères. Le comportement de ces enfants, considérés 

comme asociaux est bien souvent attribué à l’influence de leurs esprits, car ils sont 

susceptibles de nuire au bon déroulement de la vie quotidienne. Un caractère turbulent mais 

aussi taciturne peut également être le signe qu’un enfant est l’élu de ses ancêtres.   

 Toutefois, hormis ces exemples particuliers, quand les individus n’ont pas encore 

atteint l’âge de l’adolescence, ils sont le plus souvent dispensés d’assumer une telle 

responsabilité. Dans ces cas, les experts se limitent à avertir les parents que leurs enfants 

devront s’initier au Dügü dans le futur. Citons l’exemple de Titi. Suivant le témoignage de 

sa mère biologique, l’enfant âgé aujourd’hui de dix ans, a commencé à expérimenter les 

premières visites des esprits dès l’âge de trois ans : 

 

“Yo me preocupaba mucho por Titi antes de llevarlo donde Chuna. Bien 

chiquito, ya cantaba música de Dügü. A veces, bien serio me pedía que le 

sirviera un plato de machuca con coco. Yo sabía que no era él, sino que ellos. 

Hasta la mirada le cambiaba. Un día me lo molestaron tanto que lo tuve que 

llevar de emergencia donde Chuna. Y ella me dijo claro que eran los 

espíritus. Le hizo un baño para esconderlo de ellos. Ahorita ya está mejor, 

pero Chuna me dijo que iban a regresar cuando él ya estuviera mayorcito.”  

 

 « Je me faisais beaucoup de soucis à propos de Titi avant de l’emmener chez 

Chuna [une buyei du village]. Tout petit, il chantait déjà des airs de la musique 

du Dügü. Quelques fois, il me demandait d’un ton très sérieux de lui servir 

une assiette de machuca faite à base de  noix de coco53 [offrande 

                                                 
53 Il est dit que les plats cuisinés à base de noix de coco constituent les mets de prédilection des morts. C’est 

pourquoi, dans le contexte d’un appel il est tout à fait typique que les élus éprouvent une très forte envie d’en 

manger. En réalité, on estime que ce n’est pas Ego qui éprouve l’envie mais bien ses parents défunts à travers 

lui.  
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emblématique pour les morts]. Je savais que ce n’était pas lui, mais bien eux 

(les esprits). Même son regard changeait. Un jour, ils me l’ont tellement 

embêté, que j’ai dû l’emmener d’urgence chez Chuna. Elle m’a dit clairement 

que c’étaient les esprits. Elle lui a préparé une ablution pour le cacher d’eux. 

Aujourd’hui il va mieux, mais Chuna m’a avertie qu’ils reviendront quand il 

sera un peu plus grand. »  

 

Si le cas de Titi, un enfant d’à peine trois ans, peut paraître surprenant aux yeux de 

certains villageois, un autre exemple est en état de prouver que la manifestation des esprits 

peut avoir lieu dès les premiers mois de vie. Un tel cas m’a été rapporté par Vilma, une 

institutrice de l’école primaire du village. Comme tous les dimanches après-midi, elle s’était 

rendue à la plage pour tenir compagnie à sa cousine, qui à l’époque était mère d’un petit 

garçon de trois mois. De manière soudaine, au beau milieu de leur conversation, elles 

s’aperçurent que le nourrisson avait subit une espèce de malaise. « C’était un malaise très 

bref –me dit-elle- comme si un vent lui avait soufflé sur la tête »54. Peu de temps après, j’ai 

revu mon petit neveu avec une croix sur la tête qui avait été faite avec deux petites allumettes. 

Ça alors ! D’après ma cousine, une buyei lui avait annoncé que les esprits de ses arrières 

grands-parents le cherchaient. Ils voulaient déjà sentir leur ebu (monture) ! » (“Fue un 

desmayo bien rápido, como que le hubiera soplado un aire en la cabeza. Después de un 

tiempo volví a ver a mi sobrinito con una cruz en la cabeza hecha con dos fósforos. Puchica! 

Según mi prima parece que los bisabuelos lo estaban buscando. Busietilumuti lebu lun 

lasandirun !”). Dans l’idiome du Dügü, sentir un léger vent qui « souffle par-dessus la tête » 

constitue une des sensations physiques stéréotypées de la manifestation de l’esprit d’un 

défunt. En effet, ce vent ou ce souffle est concrètement associé à la force et au « poids 

physique » de la présence d’un être invisible55. Mais c’est surtout un élément énonciateur des 

prodromes de la possession d’un sujet par un esprit de mort.  

 

                                                 
54 Nous pouvons constater le rapprochement de cette conception indigène avec l’étymologie latine d’esprit : 

spiro qui signifie « souffle, respirer ».  
55 Dans la coutume garifuna, comme signe de protection, les nourrissons portent une croix sur la fontanelle 

lorsqu’ils sont vulnérables aux attaques des esprits. Celle-ci peut être dessinée à même la peau ou faite avec des 

allumettes.  
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1.2 Le scepticisme et la résistance, une porte vers la croyance56 

  

 Il existe cependant des situations où l’appel peut surgir promptement et sans prémices 

dans la vie adulte des individus. Généralement, dans ce type de cas, l’apparition des esprits 

hiuruha entraîne le devoir de s’initier. Tout concourt à ce que l’un n’aille pas sans l’autre ; 

qui dit apparition, dit élection et qui dit élection, dit aussi : initiation impérative. En effet, 

l’appel à l’initiation pour être buyei n’est en aucun cas facultatif. Au contraire, il s’agit d’une 

véritable contrainte dont le refus peut aller jusqu’à la mort de l’élu. Selon le discours d’un 

jeune initié, les esprits ne tolèrent pas d’être rejetés par les élus. Il déclare avoir été lui-même 

témoin de plusieurs décès provoqués par les esprits et notamment de celui de sa belle tante, 

qui fut tragiquement renversée par un autobus. Pour ce dernier, point de doute:  

 

“Hace tiempo su gente la querían como ebu, pero ella nunca me hizo caso. 

Mira como terminó.” 

 

« Cela faisait un certain temps que les esprits la voulaient comme ebu, mais 

elle ne m’a jamais écouté. Regarde comment elle a fini. »  

 

 Rares sont les buyeis rencontrés dans le cadre de cette enquête ethnographique qui 

n’aient pas vécu les visites de ces entités comme des expériences traumatiques. L’irruption 

des esprits dans la vie des Garifunas étant le plus souvent vécue comme une source de colère, 

ils mobilisent ainsi une terminologie pour l’évoquer. En l’occurrence, les esprits 

« cherchent » (haluahaña), « poursuivent » (persiguen) et frappent leur ebu avec tout type 

d’infortunes : maladies, accidents, problèmes sociaux (se retrouver en prison, par exemple) 

ou directement avec la possession (auwehani). Si nous devions formuler la nature de 

l’expérience de la possession inopinée suivant le vécu garifuna, les esprits sont tout d’abord 

perçus comme étant situés spatialement « derrière » l’individu (larigei), une position 

physique qui dénote la quête et la volonté de persécution, voire de harcèlement. De cette 

                                                 
56 Lorsque je parle de « croyance » je me réfère d’abord à un état mental. 
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position, les esprits frappent, se heurtent, se cognent à leur proie humaine pour finalement 

l’atteindre, se coller à elle (pegan en ella) et finir sur elle (tuagubei). Il est permis de penser 

que c’est notamment cette dernière expression qui dénote l’idée de l’emprise. J’y reviendrai. 

A ce moment, une forme de duel se déclare dans la mesure où les individus manifestent 

rarement la volonté de se soumettre de plein gré à leurs persécuteurs invisibles.  

 L’exemple d’Isani, un jeune buyei d’une vingtaine d’années, illustre bien ce 

phénomène. Avant de s’initier, il souffrait de sérieux troubles de l’humeur, parfois 

accompagnés d’importantes crises de fièvre. La mère du jeune homme s’inquiétait de voir 

que son fils pouvait se montrer parfois très hostile dans ces moments-là. D’après les 

témoignages, ce jeune homme de caractère plutôt docile et timide se faisait violemment 

posséder par l’esprit de son grand-père maternel, lequel le rendait agressif et hystérique à tel 

point qu’il parvint un jour à le faire se jeter dans un grand récipient d’ordures ménagères au 

beau milieu du village. Quelques jours après cet incident, il fut directement expulsé de son 

lycée suite à l’agression au couteau de l’un de ses camarades de classe. Dans la conception 

garifuna de la possession, quand un esprit se comporte de la sorte, c’est qu’il est mécontent 

et a donc l’intention de punir sa monture en la faisant commettre des actions perçues comme 

douloureuses, antisociales et humiliantes. À cela, faudrait-il encore ajouter que l’esprit du 

grand-père d’Isani le punissait non seulement à cause de son incrédulité, mais aussi parce 

qu’il réprouvait ardemment le fait que son petit-fils soit un consommateur de cannabis. Selon 

Cuchu, une initiée du village, ce type de stupéfiant est particulièrement incompatible avec la 

venue des esprits ancestraux. En se référent à Memo, un autre jeune élu qui était lui aussi 

consommateur, voici ce qu’elle déclare : 

 

«A esos… ¿cómo se llaman [espiritus]? No les gusta eso. ¡Cuando se le meten  

esos animales [ídem] lo ponen loco!” 

 

“A ces… comment s’appellent-ils [Esprits] ? n’aiment pas ça. Quand ces 

animaux [idem] entrent à l’intérieur de lui, ils le rendent fou ! » 
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1.2.1 L’incrédulité de Francisca 

  

 Les attaques émises par les esprits des parents défunts peuvent prendre une multitude 

de formes. Cela peut aller de l’affliction jusqu’à la possession en passant par de véritables 

drames familiaux. Néanmoins, dès lors que les individus acceptent de s’initier, ils témoignent 

généralement d’un soulagement immédiat de leurs maux, donnant ainsi lieu à la confirmation 

ultime de l’étiologie des troubles. Francisca Reyes rapporte un tel cas lorsqu’elle décrit 

l’instant précis où elle s’est vue dans l’obligation d’accepter l’initiation malgré elle. 

Aujourd’hui âgée d’une cinquantaine d’années, Francisca est la fille de la défunte Benita 

Reyes, une ancienne fidèle du culte. Malgré l’engagement de sa mère dans le Dügü, avant 

d’être élue, Francisca n’avait jamais manifesté un quelconque intérêt pour celui-ci. Bien au 

contraire, cela lui provoquait plutôt un sentiment d’indifférence absolue. Mais c’est au cours 

de l’année 1993 lorsqu’elle était âgée d’une trentaine d’années que sa vie bascule, quand les 

esprits lui rendent visite pour la première fois. Voici son témoignage:  

 

«(…) Bueno, llegó una ti mía que también se enfermó en Estados Unidos y 

entonces la mandaron donde Chichi. Le hizo consulta y le dijo que había unos 

espiritus buscándola para que ella fuera ebu. Entonces aceptó y se le hizo el 

trabajo para que ella fuera buyei. Bueno, como ella vivía en los Estados Unidos, 

entonces dejó a mi mamá al frente del guli [altar] para que cuidara al espíritu 

aquí en Triunfo de la Cruz. En eso yo me mudé para acá. Entonces mi mama 

andaba dando vueltas de Dügü, mi mamá me decía: “vamos”, y yo le decía “no, 

yo no creo en eso”. Entonces me decía, “Francisca, acompañame. Yo quiero que 

seas vos como hija mayor que vayas conmigo”, y le respondo: “¡Yo no creo en 

esa mierda!” Bueno, llega el tiempo en que yo me enfermo, me pegó un fuerte 

dolor en el vientre y una calentura que temblaba. Me llevaron donde la buyei 

Nani. Entonces me dijo que era un mal espíritu que la gente me había mandado 

porque no me querían. Bueno, me hice medicina y todo, me bañé. Pero mi mama 

buscaba al buyei Coqui pero nunca lo encontró. Y yo me curaba y luego volvía a 

caer. Una vez me puse un suéter grueso a medio día en punto para irme donde 

Nani. Entonces ella le volvió a decir a mi mamá que la medicina que me había 
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hecho primero ya no tenía fuerza y que el mismo demonio ese me estaba siguiendo. 

Entonces mi mamá le dijo, “puchica yo no sé que clase de demonio es ese, pero 

ya me estoy cansando”. Fuimos donde Coqui y ya estando ahí dice: “no es 

demonio el que tiene Francisca, enefatiña tuagubei Francisca! La quieren para 

ebu. Entonces le digo yo “¡NO, Yo no creo en esa mierda!” “Son dos, pero dicen 

que si no aceptas te van a llevar” -dice Coqui-. “Pues que me lleven porque yo en 

eso no creo.” Entonces Idalia se para de un brinco y dice: “¡si vas aceptar!” “Yo 

no voy aceptar”, le digo yo. “Bueno, sino acepta, alístenle el ataúd, alístenle todo 

porque Francisca va a viajar.” dice Coqui. Idalia se puso a llorar y me dice, 

“¡acepta! ¿No pensas en tus hijos? Tenés 4 hijos que dejar.” “Los van a criar 

ustedes”, les dije. Al rato dice Coqui del guli: “¿Qué vas a hacer, vas a aceptar?”. 

“Voy a aceptar por mis hijos.” Bueno, cuando yo regresé a mi casa ya no sentía 

nada. Nada, nada sinceramente. Inmediatamente después que dije que sí, se me 

quitó todo.  

 

“ (…) Bon, une de mes tantes qui est également tombée malade aux Etats-Unis est 

arrivée. Alors, on l’envoya chez Chichi [buyei]. Elle lui fît une consultation et lui 

dit qu’il y avait des esprits qui la cherchaient pour qu’elle devienne ebu [monture]. 

Alors elle accepta et on lui fit le travail pour qu’elle devienne buyei. Mais comme 

elle habitait aux Etats-Unis, alors elle laissa ma mère à la tête de son guli [autel] 

pour qu’elle prenne soin de l’esprit ici à Triunfo de la Cruz. Alors j’ai emménagé 

ici. Ma mère était dans les affaires du Dügü et elle me disait : « on y va », et je lui 

répondais : « je ne crois pas à ça ». Alors elle disait : « Francisca, accompagne-moi. 

Je veux que ce sois toi en tant que ma fille aînée qui aille avec moi », et moi je lui 

réponds : « Je ne crois pas à cette merde ! » Mais après, je suis tombée malade à 

mon tour. J’avais une forte douleur au ventre et une fièvre qui me fît trembler. On 

m’amena chez la buyei Nani laquelle me dit qu’il s’agissait d’un mauvais esprit que 

les gens m’avaient envoyé car ils ne m’aimaient pas. Bon, alors on m’a fait une 

médecine, j’ai fait des ablutions. Ma mère cherchait Coqui [un autre buyei], mais 

elle ne l’a jamais trouvé. Je me récupérais, mais je retombais aussitôt [malade]. Une 

fois, à midi pile j’ai mis un gros pull pour aller chez Nani. Elle a dit encore une fois 
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à ma mère que la médecine qu’elle m’avait faite n’avait plus de force et que c’était 

le même démon qui était en train de me suivre. Alors ma mère lui dit : « mince, je 

ne sais pas de quel type de démon il s’agit, mais moi j’en ai marre ». Nous sommes 

allées chez Coqui et une fois là il dit : “ Francisca n’a pas de démon, c’est les ancêtres 

qui sont sur elle ! Ils la veulent en tant que monture. Alors je lui ai dit : NON, je ne 

crois pas à cette merde ! ». « Ils sont deux, mais ils disent que si tu n’acceptes pas, 

ils vont t’emmener avec eux [lui ôter la vie] » -dit Coqui-. « Alors qu’ils 

m’emmènent car je ne crois pas à ça. » Alors Idalia [sa soeur cadette] sursauta et 

dit : « oui tu vas accepter ! ». « Je ne vais pas accepter » lui dis-je.  « Bon, si elle 

n’accepte pas, préparez-lui son cercueil car Francisca va voyager » dit Coqui. Idalia 

s’est mise à pleurer et me dit : « accepte ! Tu ne penses pas à tes enfants ? Tu en as 

4 à laisser. » « Vous allez vous en occuper » leur ai-je dit. Après un moment, depuis 

son autel Coqui me demanda : « Qu’est-ce que tu vas faire ? ». « Je vais accepter 

pour mes enfants ». Bon, quand je suis rentrée chez moi, je ne ressentais plus rien. 

Rien, sincèrement rien. Immédiatement après avoir accepté, tout est parti [la douleur 

physique]. » 

 

 Le cas de Francisca est très typique dans l’univers du Dügü. Tout d’abord, il est fort 

récurrent que les nouveaux élus soient issus de familles comportant déjà d’autres élus ainsi 

que d’autres initiés. A dire vérité, à Triunfo de la Cruz, il est rare de rencontrer une famille 

qui ne possède pas plusieurs membres adhérents au culte. D’après la vision exégétique locale, 

hormis le fait que les esprits « cherchent » plusieurs membres d’une parentèle, les morts 

possèdent également un attribut ontologique de « contagion » au sens épidémiologique du 

terme. Nous voyons dans le cas de Francisca que la jeune femme tomba sous l’emprise des 

esprits suite au retour de sa tante maternelle, laquelle était aussi une élue. Le fait qu’elle 

responsabilise sa sœur (la mère de Francisca) du maintien de son autel n’est pas un geste 

anodin. Selon la doxa, l’autel (guli) d’un initié constitue le siège des esprits par excellence. 

Or, le fait d’abriter un autel du Dügü dans son foyer est perçu comme un risque de contagion 

pour les autres membres qui habite sous le même toit. Autrement dit, les esprits des morts, 

se trouvant désormais physiquement ancrés et légitimés, auraient le pouvoir de s’emparer 

d’un autre membre de la famille. Mais nous n’allons pas aborder cet aspect de l’élection dans 
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l’immédiat, car nous le traiterons de manière thématique dans une section à venir (§1.6). Pour 

le moment, il s’agit d’introduire de façon plus ou moins générale, les facteurs qu’induisent à 

l’élection ainsi qu’une typologie symptomatologique typiquement liée à celle-ci. Ainsi, 

notons d’ores et déjà les éléments qui prédisposent Francisca à l’élection : d’une part, un 

héritage de famille, la contagion par les esprits de sa tante et d’autre part, son scepticisme. 

Nous verrons tout au long de notre analyse comment le doute et le scepticisme jouent un rôle 

déterminant et constant dans le système de recrutement des adeptes. Quant aux symptômes 

qui se manifestent dans le cas de la jeune femme, nous retrouvons notamment l’affliction 

organique ainsi qu’une menace de mort imminente. Une expérience de la maladie peut donc 

être le point de départ d’une pratique spirituelle nouvelle qui engage la personne souffrante 

pour une période indéterminée de sa vie. L’expérience de la maladie devient donc le prélude 

à une union surnaturelle à travers laquelle le futur dévot donnera un nouveau sens à sa vie. 

 

1.3 Rêves, visions, possession et la menace de mort 

 1.3.1 Le rêve de Basilia 

  

 Les esprits des ancêtres font souvent intervenir une accumulation de cadres perceptifs 

afin de se rendre manifestes. Le rêve (wenedu) en fait partie et occupe une place 

prépondérante dans le fonctionnement du culte des ancêtres. Soulignons ici, que la 

conception de la réalité garifuna met rarement en opposition dichotomique réalité de rêve et 

réalité de l’état de veille. Ces deux niveaux de réalité se superposent et trouvent un lien de 

continuité dans l’existence de la vie (B. Tedlock : 1987). En ce sens, l’apparition des esprits 

des ancêtres dans le cadre de l’activité onirique est un fait très récurrent, non seulement dans 

la phase des premiers contacts mais tout au long de la vie d’initié (j’y reviendrai). En tout 

cas, d’après les rêveurs, une menace d’esprit de mort pendant le sommeil n’est pas à prendre 

à la légère. Citons le cas de Basilia Martinez (50 ans), qui après avoir été persécutée durant 

un certain temps par les esprits sans obtenir aucun résultat, reçut un ultimatum lors d’un rêve 

(le témoignage de Basilia contient aussi de l’anglais car elle vécut pendant près de 20 ans à 

New York) : 
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«Cuando yo era pequeña, mi mamá me había llevado donde mi abuelo que era 

buyei. I was always weird. Era muy inquieta. Yeah…I was a crazy child. El día de 

mi cumpleaños, cuando iba a cumplir 33 años aparecieron los viejos [los 

espiritus]. Justo cuando íbamos a comer, me senté y los vi entrar por la puerta. Le 

pregunté a mi mamá quien había invitado a esos viejos. Pero ella decía que no 

veía nada. “¡Oh, Esos son ufioun!” I said to myself. En eso, los viejos me 

agarraron y yo no supe más nada. Me dejaron sin comer pastel [risas]. Dice mi 

familia que ellos hablaron nege... Esa misma noche soñé que me amarraron a un 

tronco y que me iban a quemar sino los aceptaba. Imagínate, así como quemaban 

a las brujas antes [risas] oh my God, nada más y nada menos…Yeah, así es mi 

vida. Los viejos ya estaban listos para llevarme. Así que yo le pedi ayuda a mi 

madre y a mis hermanas, pero me dijeron que estaba sola. Y cuando ya me iban a 

prender fuego fue que grité: ok, ok, ¡acepto! Pero yo protesté, yo no quería.” 

 

“Quand j’étais petite, ma mère m’avait amené voir mon grand-père qui était buyei. 

J’étais quelqu’un de bizarre. J’étais trop hyperactive. Oui…J’étais une fille 

affolée. Le jour de mes 33 ans, les vieux sont apparus [les esprits]. Au moment où 

l’on s’apprêtait à manger, je me suis assise et je les ai vus entrer par la porte. Je 

demandai à ma mère qui avait invité ces vieux là. Mais elle ne disait rien. Oh, ça 

c’est des fantômes ! Me suis-je dit. Tout à coup les vieux m’ont prise [ils l’ont 

possédée] et je ne me souviens de plus rien. Ils ne m’ont même pas permis de 

manger du gâteau [rires]. Ma famille dit qu’ils ont parlé, il paraît… Cette nuit-là, 

j’ai rêvé qu’ils m’ont attaché à un tronc et qu’ils allaient me brûler si je ne les 

acceptais pas. Imagine-toi, comme ils brûlaient les sorcières avant [rires], mon 

dieu, rien que cela… c’est comme ça ma chérie. Les vieux étaient sur le point de 

m’emmener avec eux [de lui ôter la vie]. J’ai demandé de l’aide à ma mère et à 

mes sœurs, mais elles m’ont dit que j’étais seule. Et juste au moment où ils allaient 

allumer le feu j’ai crié : ok, ok, j’accepte ! Mais j’ai protesté, je ne voulais pas. » 

 

Tel que nous le voyons à travers ce témoignage, outre la maladie organique, certains 

élus sont directement saisis par l’état de possession. J’entends par 
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« possession » l’introduction d’un ou plusieurs êtres exogènes dans le corps d’un être 

humain, tantôt lors d’une apparition incontrôlée, tantôt durant une induction rituelle. Le 

premier état étant généralement la matrice et la condition du second. La personne devient à 

ce moment-là le support ou le contenant de l’entité qui agit en elle (e.g. Cohen : 2007, De 

Sardan 2010). J’y reviendrais en détail tout au long de cette thèse. Mais pour faciliter la 

lecture, il s’agit d’une définition provisoire et opératoire. La situation de Basilia est 

également très caractéristique de l’élection. Avant d’être saisie complètement par ses ancêtres 

(« me agarraron » i.e « ils m’ont prise ») qu’elle dénomme « les vieux » (los viejos) dans 

son récit, l’élue expérimente premièrement un contact d’ordre visionnaire. Ses visions de 

type hallucinatoires sont immédiatement suivies d’une possession totale de son être 

individué par les agents invisibles. Selon mes interlocuteurs, le symptôme le plus 

caractéristique de cette emprise est une perte intégrale de la conscience de soi et de 

l’entourage, suivi d’un état amnésique a posteriori. Conjointement à l’état de possession, 

Basilia entre à nouveau en contact avec ses agresseurs par le moyen du rêve. Comme nous le 

verrons ultérieurement, le comportement menaçant des morts dans le cadre de l’activité 

onirique constitue une remarquable constante dans le Dügü. Dans les propos de Basilia, 

aujourd’hui devenue une chef de culte de renom, le fait que les esprits soient invisibles et 

démunis de toutes les conditions humaines pour pouvoir entrer en contact avec les hommes, 

les oblige à opter pour des voies alternatives de communication afin de se rendre intelligibles. 

Le rêve serait donc conçu comme étant un cadre perceptif idéal pour cette entreprise. Selon 

les propos de l’initiée : « lo que no te pueden decir [los espiritus], te lo dan en sueño” (“ce 

qu’ils n’arrivent pas à te dire [les esprits], ils te le transmettent en rêve »). 

Nous ignorons ce que Basilia a pu émettre comme discours dans l’état de 

possession57. Cela dit, nous pouvons déjà avancer le fait que les discours durant les premières 

possessions, en dépit d’une évidente variabilité, sont eux aussi particulièrement stéréotypés. 

En règle générale, par opposition à une possession par un esprit de mort ordinaire (gubida) 

qui requiert généralement des offrandes rituelles à travers la bouche de leurs descendants, les 

                                                 
57 Elle confesse avoir oublié ce que ses interlocutrices, en l’occurrence sa mère et ses sœurs, lui ont rapporté à 

propos de ce discours qui eut lieu il y a maintenant plus de trente ans. En plus, si Basilia ne possède pas de 

souvenir précis de ce que ses interlocutrices lui rapportèrent à propos de ses dires, c’est aussi parce que ce type 

de scène s’est reproduit avec récurrence tout au long de sa phase élective.   
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ancêtres hiuruha émettent bien souvent leur désir de s’« approprier » de leurs élus afin de se 

réincarner. Nous aurons à y revenir. 

 En tout cas, il est permis de dire qu’une ancienne incrédulité et parfois même une 

sorte de mépris éprouvé envers le culte, constituent régulièrement les thématiques 

introductives dans les différents témoignages de mes interlocuteurs. Puis, les dénouements 

de ces histoires individuelles s’expriment habituellement par des expressions telles que : 

« …et depuis que les esprits sont venus après moi, j’y crois ». Les ancêtres condamnent 

sérieusement l’incrédulité de leurs descendants. Du moins, c’est ce que nous pouvons saisir 

à partir de la vision réflexive des pratiquants –laquelle de manière un peu indirecte– fait 

apparaître les premières manifestations des hiuruha comme un moyen pour recruter des 

nouveaux adeptes58.  

 

1.4 Attirer les esprits des morts : « une faiblesse d’être au monde » 

  

 Selon la doxa, les personnes élues par les ancêtres hiuruha ont le « don » d’attirer les 

esprits des morts dès la naissance. Le mot « don » est utilisé en langue espagnole pour faire 

référence à la capacité que détient un individu d’attirer le regard des esprits. Dans les phases 

initiales de l’appel, l’emploi d’un tel terme peut nous sembler contradictoire. A priori, 

personne ne voudrait être « vu » par les esprits des morts. Toutefois, dans la langue locale, le 

mot « don » aurait une double connotation : d’une part, il s’agit d’un terme neutre et 

dépourvu de jugement de valeur. Ainsi, « avoir le don de quelque chose », signifierait tout 

simplement : « avoir la capacité de » ou « être enclin à ». D’autre part, il est aussi possible 

de sous-entendre par le mot « don » un « attribut spécial » que possède une personne de façon 

intrinsèque.  

 Dans la même veine, suivant la vision exégétique locale, la prédisposition à être 

repéré par les agents invisibles est notamment attribuée à l’état d’être d’une partie de la 

constitution invisible de la personne garifuna, qui porte le nom de « afurugu ». Considéré 

comme étant constitutivement indissociable de l’être humain et défini comme une sorte de 

                                                 
58 Sur la question du scepticisme des élus, voir Julien Bonhomme (2005). L’auteur a étudié le rite initiatique du 

Bwete Misoko au Gabon central. Il soutient que le doute et l’ambivalence constituent des caractéristiques 

inhérentes à l’adhésion au culte et que ceux qui en viennent à s’initier sont souvent les plus incrédules. 
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double iconographique de la personne, à l’instar des esprits des morts, l’afurugu possède une 

intentionnalité propre et détient la capacité de se détacher temporairement de son possesseur, 

aussi bien durant l’état de sommeil que durant l’état de veille. Le terme d’afurugu est dérivé 

du verbe afuruha qui indique l’action d’« éparpiller vers l’extérieur » (Sabio, Ordoñez : 

2006). Il est habituellement traduit en espagnol par les termes : d’« âme » (alma), d’ « ange 

gardien » (angel guardian), d’« esprit » (espiritu) ou encore d’ « ombre » (sombra). Or, 

traduit littéralement au français, « afurugu » signifierait plus précisément : « celui d’à côté ».  

D’un point de vue rhétorique, le rôle principal de l’afurugu serait celui de guider et 

de protéger l’individu, effectivement, plus ou moins à la façon d’un ange gardien. Or, force 

est de constater que cette protection ne va pas de soi.  Alors que certains afurugu se 

maintiennent à une « bonne proximité » de l’être humain qu’ils guident pour ainsi dire, 

d’autres s’éloignent davantage et même durant de longues périodes. Les individus qui 

présentent cette dernière caractéristique sont perçus alors comme des personnes « faibles » 

ou « légères » (mahuruti ou gente liviana en espagnol). Aux yeux des Garifunas, sans 

l’afurugu, le sujet perd son ancrage, « sa lourdeur » ou une espèce de couche invisible qui 

serait porteuse d’une bonne partie de sa force vitale. C’est visiblement cette condition de la 

personne humaine qui génère l’attrait d’une autre entité à l’intérieur de son enveloppe 

physique, ce qui paradoxalement est aussi perçu comme étant un « don »59. Contrairement 

aux personnes ayant un afurugu « fort » (un espiritu fuerte), les esprits « voient » et 

« sentent » littéralement les individus dits faibles ou peu ancrés sur le plan terrestre. Sans la 

force de l’afurugu, ceux-ci deviennent visibles par l’au-delà et donc, vulnérables à la 

possession non pas seulement par les esprits des morts mais par toutes les entités qui peuplent 

le monde invisible. 

 

1.4.1 La punition de Tina, une élue rebelle 

  

 Citons maintenant le cas de Tina, une sceptique repentie, originaire de Zambo 

Creek60, un village voisin de Triunfo de la Cruz. Aujourd’hui âgée d’une quarantaine 

d’années, Tina se décrit comme ayant été une enfant souvent malade. « Yo no sé que diablos 

                                                 
59 Nous reviendrons dans le détail sur cette composante de la personne au chapitre 4. 
60 Zambo Creek se situe dans la banlieue rurale de la ville de Ceiba, le chef lieu du département d’Atlantida.  
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era lo que tenia yo !” -déclare t-elle- (« Je ne sais pas ce qui diable m’arrivait ! »). Sa mère 

l’amena régulièrement en consultation chez un buyei qui, à ce moment-là, ne voyait d’autre 

issue que celle de lui appliquer des traitements provisoires. Pour le spécialiste il n’existait 

point de doute, il s’agissait d’une enfant élue par les esprits. « J’avais déjà ces êtres sur moi 

–continue Tina– mais je me moquais d’eux ! Jusqu’au jour où mes tantes voulurent m’obliger 

à participer à un dügü (grande cérémonie collective de possession) de la famille. » 

 Le jour de la célébration venu, en toute complicité, Tina et son cousin Esly (un autre 

élu par les ancêtres) avaient tout préparé pour boycotter l’événement. Mais avant de prendre 

la fuite, le jeune homme décida d’entrer incognito dans la maison rituelle pour s’emparer de 

quelques morceaux de pain à la noix de coco qui étaient disposés en abondance sur le banquet 

cérémoniel. Fier de son astuce, Esly proposa quelques morceaux de pain à sa cousine, 

laquelle reçut la proposition avec grande malice et amusement. « Aller, on y va –s’exclama-

t-elle- allons nous poser quelque part loin d’ici. Laissons ces gens bosser… Donner à manger 

aux démons, ça alors ! » (“Vaya, vamonos lejos de aquí, ahí que echen runga61 esa gente. 

¡Darles comida a los diablos !”). Ils partirent alors faire une petite promenade dans les 

environs, à quelques mètres de la cérémonie du dügü quand soudain, le jeune garçon fit un 

malaise et s’écroula brusquement par terre. Alors que Tina, angoissée, essayait de le 

réanimer, une foule composée de plusieurs participants au rituel sortit immédiatement du 

temple cérémoniel et se dirigea vers eux. En s’adressant à la jeune femme désespérée, une 

vieille dame initiée lui demanda : « Pousse-toi ! Ça n’est pas un accident ça. C’est un gubida 

(esprit) ». Tina, méfiante les laissa intervenir et observa la scène discrètement de loin. 

 Pendant ce temps, en état de possession, Esly avait demandé aux secours de l’amener 

immédiatement au cœur de la maison rituelle (gayunari), où, selon les témoignages, les 

esprits l’auraient projeté à même le sol en le faisant rouler dans toutes les directions. Sa 

possession était donc vue comme soudaine et incontrôlée, totalement soumise aux velléités 

des esprits possesseurs. De son côté, Tina cherchait tous les moyens pour se cacher de la 

foule et notamment des esprits. Tantôt à l’intérieur de sa demeure, tantôt dans l’obscurité, 

sous les branches géantes d’un manguier. « Ma grand-mère me lançait des méchants regards 

par ce que je ne voulais pas aller dans ce truc (a esa cosa), elle était même prête à me frapper 

                                                 
61 « Runga » est un terme familier utilisé au Honduras pour se référer à une fête animée. Or, l’expression « echar 

runga » contient une connotation de travail dans ce contexte. En l’occurrence, mon interlocutrice fait allusion 

au travail effectué par les initiés qui consiste à jouer la musique rituelle du Dügü. 
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avec un bâton. Mais j’avais peur d’eux ! (des esprits) Et s’ils me prenaient ? » (« Que tal y 

me agarren ? ») Raconta la jeune femme. Or, sa résistance fut finalement vaine. À l’instar de 

son cousin, la jeune femme fut amenée en état d’urgence au dabuyaba, la maison rituelle du 

Dügü. « Ça c’est par ce que les esprits savent. Ils savent où tu te caches. » Déplora-t-elle. À 

l’instar de Basilia, Tina fut saisie d’un malaise, suivi de l’état de possession. Souvent, ce type 

de malaise qui est en réalité un évanouissement (desmayo), se traduit par une perte totale de 

connaissance lequel intègre également les prodromes de la possession. Mais ce n’était pas la 

première fois que Tina dit avoir vécu une expérience pareille. Elle raconte que lorsqu’elle 

était encore une jeune adolescente, les esprits lui firent payer sa passion pour la fête. Lors du 

même entretien que nous avons réalisé ensemble, voici ce qu’elle déclare : 

 

Yo : ¿Y a ti cuando te llegó ? [El llamado de los espiritus]  

Tina: A mi me buscaron desde cipota [niña] y como yo siempre he sido pijinera 

[fiestera]... Cuando yo estaba cipota yo me acuerdo que mi mamá me llevaba 

donde un curandero aquí en Tornabé que le decían Pablo Arzu. Ese viejo me hacia 

baños. Entonces una vez alcancé a oír que le dijo a mi mamá: “a esta hija tuya, a 

cierta edad le va a volver”.  

Yo : ¿Ya presentabas síntomas ?  

Tina : Si, yo desde cipota siempre pasaba enferma. Yo no sé qué putas tenia, solo 

mi mama sabía lo que yo tenía. Como yo siempre he sido riata de pijinera [gran 

fiestera]… Una vez me vinieron a buscar mis amigas para ir a la zona viva de la 

Ceiba. Me dijeron que iba a estar bueno Aurelio [un cantante garifuna]. Entonces 

voy a engañar a mi madrina porque yo vivía con ella. Bueno, me bañé, me cambié 

y eran como las 7 de la noche. Y me dice mi madrina: “¿Y estas son las horas que 

vas a salir? ¡Mentiras, te vas con tu marido, que no se que!” No le paré bola. Me 

meto al baño, pero yo me estoy sintiendo rara.  

Yo: ¿Rara cómo? 

Tina: Como si no estuviera en el mundo. Y mis amigas me están esperando afuera. 

Cuando vamos en una esquina, les digo, “¡fuck, yo me siento mal!” “Tomate dos 

divinas” [una marca de aspirina] me dice mi amiga. Vengo yo y me tomo esas dos 
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divinas, pero ni así. Cuando ya llego por el estadio para ir a la zona viva, ahí fue 

que me sentí mal. Cuando me vine a dar cuenta yo ya estaba en el hospital.  

Yo: ¿Te desmayaste? 

Tina: Yo no sé que putas me pasó. Porque de ahí llegó mi madrina, me llevaron 

a la casa y ahí hicieron cosas. Desde ahí fue y yo nunca quise aceptar.  

 

Moi : Quand est-ce que tu l’as reçu? [L’appel des esprits ?] 

Tina : Moi, on m’a cherchée depuis que j’étais une gamine, mais comme j’ai 

toujours été une fêtarde… Quand j’étais gamine, je me rappelle que ma mère 

m’amenait chez un guérisseur ici à Tornabé. On l’appelait Pablo Arzu. Ce vieux 

m’administrait des ablutions. Une fois, je l’ai entendu dire à ma mère : “ça va lui 

revenir à un certain âge à ta fille ». 

Moi : Tu présentais déjà des symptômes ? 

Tina : Oui, depuis que j’étais une gamine j’étais toujours malade. Je ne sais pas 

que diable avais-je, seule ma mère le savait. Comme moi j’ai toujours été une 

grande fêtarde… Une fois mes amies sont venues me chercher pour aller au centre 

ville de la Ceiba. On m’a annoncé que le concert d’Aurelio allait être bien [un 

chanteur garifuna]. Alors j’ai dû mentir à ma marraine car j’habitais avec elle à 

l’époque. J’ai pris ma douche, je me suis habillée, il était aux alentours de 7 heures 

du soir. Soudain ma marraine me dit : « est-ce une heure pour sortir ? Tu racontes 

des bobards, tu vas sortir avec ton mec et patati patata ! » Je ne l’ai pas calculée. 

Soudain, je rentre dans la salle de bain, mais je commence à me sentir bizarre. 

Moi : Bizarre comment ? 

Tina : Comme si je n’étais plus dans ce monde. Mes amies étaient en train de 

m’attendre dehors. Lorsqu’on était dans un virage, je leur ai dit : « fuck, je ne mes 

sens pas bien ! » « Prends ces divinas. » [Une marque d’aspirine] me dit une de 

mes amies. J’ai pris ces deux divinas, en vain. Quand nous arrivâmes près du stade 

pour nous diriger ensuite vers le centre ville, c’est là où je me suis sentie réellement 

mal. Quand j’ai récupéré mes esprits, j’étais à l’hôpital.  

Moi : Tu t’es évanouie ? 
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Tina : Je ne sais pas que diable m’était-il arrivé. Après ma marraine est arrivée, 

on m’amena chez moi et on me fît des choses. C’est depuis ce moment [que les 

esprits la sollicitaient] et je n’ai jamais voulu accepter.  

 

 D’après mon interlocutrice, le pronostique du vieil buyei s’était avéré bel et bien 

correct, ses esprits reviendraient un jour ou l’autre. Or, contrairement à l’épisode qu’elle 

vécut lorsqu’elle était encore une jeune fille adolescente, l’emprise par les esprits de ses 

ancêtres au moment de la célébration du rituel dügü fut bien plus conséquente. Selon Tina, 

elle serait restée au moins huit heures dans un état d’inconscience absolue. Pendant la nuit 

de la cérémonie, tour à tour, trois esprits émirent des discours à travers sa bouche. Le message 

principal étant une menace de mort si elle refusait de s’initier. A la sortie de sa transe, Tina 

portait l’accoutrement d’un buyei néophyte et dans ses mains, elle tenait les maracas, 

l’instrument rituel de tous les buyeis, qu’elle avait joué avec grand ferveur durant une bonne 

partie de la cérémonie. La grand-mère maternelle de la jeune femme avait témoigné de toute 

la scène. Selon son interprétation, les hiuruha étaient fatigués de courir après sa petite fille. 

Le fait de s’être incarnés en elle et de l’avoir traînée de force à l’intérieur de la maison 

cérémonielle était vu comme une punition que les esprits lui infligeaient en raison de son 

obstination et de sa désobéissance. Cet exemple est tout à fait éclairant sur la manière de 

procéder des hiuruha. Ici, les deux protagonistes de l’histoire ont essayé de fuir vainement 

les êtres invisibles. Or, leur prédisposition à être « vus » par les esprits était devenue, à ce 

stade, bien plus importante qu’auparavant. Il est permis d’affirmer que le scénario de 

persécution des esprits sur les élus que nous venons de rapporter est classique dans le contexte 

des cérémonies de possession. À ce propos, il est peu étonnant de voir comment les non-

adeptes insistent avec véhémence sur le fait de s’éloigner des lieux sacrés durant le 

déroulement d’un rituel. Lors d’un dügü, les esprits des morts sont invoqués rituellement, ce 

qui implique dans les propos d’un initié qu’« ils descendent avec force » (bajan con fuerza). 

C’est d’ailleurs à cette occasion que certains individus s’estiment heureux de posséder un 

« esprit de nature forte », se référant à l’afurugu, ce double invisible de la personne qui fait 

figure de bouclier contre les attaques spirituelles. Tout semble suggérer que cette entité 

inextricable de l’individu offre un degré de protection déterminant face à la présence de 

l’ensemble des catégories d’esprits dans le cadre rituel. Une célébration de dügü 
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représenterait ainsi, une forte menace pour ceux qui seraient visibles par l’au-delà. Dans ce 

contexte, plus qu’à tout autre moment, les esprits sont dotés de moyens perceptifs permettant 

de reconnaitre efficacement ces individus. 

 À ce sujet, avant d’assister personnellement à une cérémonie de dügü, 

j’imaginais qu’il s’agissait principalement d’un rituel d’apaisement destiné aux esprits des 

parents défunts. En effet, les diverses descriptions bibliographiques se focalisent 

essentiellement autour de la dette rituelle que les vivants ont envers leurs morts oubliés : les  

gubida62. De prime abord, dans le discours de mes interlocuteurs de Triunfo de la Cruz, le 

dügü était également présenté comme le rituel le plus important du culte des ancêtres et dont 

le dessein principal était de les apaiser par des généreuses offrandes de nourriture. J’ai 

personnellement observé que ce grand rituel constituait aussi une occasion idéelle pour 

l’élection de nouveaux buyeinu. À plusieurs reprises, au cœur des cérémonies, je vis un bon 

nombre de participants entrer dans des transes qui aboutissaient généralement à 

l’endossement de la tenue classique d’un buyei néophyte. Il est de facto rare qu’un dügü soit 

le théâtre d’une seule élection. Durant une cérémonie de cette nature, une succession de 

personnes sont susceptibles de recevoir l’appel. 

 Mais revenons à l’histoire de Tina. Premièrement, notons le fait qu’elle se décrit 

comme ayant été un enfant « toujours malade ». Comme nous l’avons indiqué, les enfants 

élus se caractérisent par leurs comportements jugés bien souvent comme étant asociaux tels 

que, la frénésie ou au contraire, l’apathie. Ils peuvent également présenter les signes avant 

coureurs de la possession comme l’exemple du petit nourrisson de trois mois que nous avons 

cité auparavant. Un début de possession ou tout au moins, une forme de manifestation de 

celle-ci n’est pas totalement à exclure, tel que nous avions pu l’observer dans le cas de Titi, 

ce petit garçon âgé de trois ans (§1). A cette liste vient se greffer également la maladie 

organique à laquelle fait référence notre protagoniste. Comme souvent, les spécialistes du 

Dügü appliquent des traitements provisoires à ces enfants au vue de leur bas âge. Ces 

traitements sont généralement conçus afin que les esprits cessent de vouloir « sentir » leur 

future monture. Nul ne doute, que la prise de ces mesures prophylactiques laisse déjà 

                                                 
62 Conzemius (1928) ; Taylor (1951) ; Coelho (1955) ; Gonzalez (1979) ; Foster (1986) ; Kerns (1989) ; 

Suazo (1997) ; Vincensini (2001) ; Johnson (2001). 



92 
 

entrevoir un trait ontologique fort caractéristique des esprits hiuruha, à savoir, leur forte 

avidité pour s’incarner dans leurs élus.  

 L’histoire de Tina présente aussi d’autres nouveaux éléments concernant les schèmes 

classiques de l’élection. Je me réfère plus précisément à des types de comportement qui sont 

considérés comme étant moralement reprochables et punissables par les esprits des morts. 

C’est le cas de la désobéissance et le blasphème. Nous avons vu clairement que la jeune 

femme s’est montrée absolument réticente à l’idée de « se donner » (entregarse) à ses esprits. 

Selon les dires des initiés, les esprits se manifestent bien souvent à un rythme qui va 

crescendo. Après plusieurs tentatives de saisir l’attention de leurs élus, les ancêtres finissent 

par les saisir de manière violente. « Ya no vienen con aquella suavidad » ajoute Tina (« Ils 

ne viennent plus avec douceur »). De plus, le cas de Tina nous permet de relever un autre 

facteur qui se présente avec récurrence dans l’histoire des élus. Il s’agit d’un goût prononcé 

pour le divertissement et la jouissance. A en croire les connaisseurs du culte, les esprits 

reprouvent que leurs élus s’adonnent régulièrement aux activités mondaines, notamment 

nocturnes.  

 Après avoir accepté ses esprits, le jeune Isani n’est plus le même, dit-on. Selon le 

discours d’une de ses co-initiés, « il ne sort plus la nuit, ne fume plus, ne danse plus et ne 

bois plus. » Tout cela serait le produit de la relation qu’il a accepté de nouer avec ses ancêtres. 

Alors, dans ces circonstances, il est peu étonnant qu’au moment même où les élus s’apprêtent 

à participer dans de tels événements, les esprits fassent soudainement irruption. Par ailleurs, 

il ne fait aucun doute que de façon générale, le comportement blasphématoire se révèle 

également comme étant une autre source d’irritation pour les esprits. « Los ancestros son 

bravos ! »  me disait déjà Beru, un initié de long date, faisant allusion au caractère indocile 

des ancêtres. Outre le fait que Tina se référait aux esprits sous l’étiquette péjorative de 

« diablos », la jeune femme et son cousin Esly commirent une redoutable frasque avant d’être 

saisis par leurs ancêtres. En effet, l’un d’eux a osé pénétrer le temple cérémoniel où se 

déroulait le rituel de possession afin de s’emparer secrètement d’un peu de nourriture qui 

était disposé sur la table des offrandes cérémonielles. D’un point de vue liturgique, non 

seulement il est proscrit d’entrer dans la maison rituelle d’une manière incognito, mais il est 

formellement interdit de toucher aux offrandes qui appartiennent aux esprits. Selon la vision 
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des adeptes, consommer les mets du banquet officiel peut entrainer de lourdes conséquences. 

Dans l’histoire de Tina, les deux cousins avouent avoir payé leur comportement au prix fort.  

 Enfin, il est également pertinent de remarquer le ton et le type de lexique qu’adopte 

la protagoniste de l’histoire au moment de relater les circonstances de son élection. Injures, 

« yo no sé que putas tenia » ou « yo era riata de pijinera » ainsi que des expressions qui 

dénotent de l’agacement et de la désaffection « Je m’en foutais », reviennent avec une 

relative constance dans son témoignage. C’est aussi le cas de Francisca, lorsque sa mère 

l’exhorte à participer dans les affaires du culte : « Je ne crois pas à cette merde ! » rétorque-

elle, ou encore, le cas de l’initiée de longue date qui se réfère aux esprits d’un jeune élu de la 

sorte : « …quand ces animaux entrent à l’intérieur de lui, ils le rendent fou ! ». Plus loin, 

nous constatons également que certains de mes interlocuteurs utilisent les noms : « gens » ou 

« vieux » pour se référer aux esprits hiuruha. Or, il faut dire que l’utilisation d’un registre de 

langage familier n’a rien d’étonnant dans les discours réflexifs des initiés. Loin de s’opposer 

à un registre de langue qui se voudrait plus « révérenciel », au fil des pages, nous aurons 

l’occasion de constater que dans le Dügü, il n’existe pas une cassure toujours très nette entre 

le sacré et le séculier. De sorte que le rapport qu’entretiennent les fidèles avec les agents 

spirituels du culte n’est pas uniquement de nature asymétrique et se veut dans de nombreuses 

occasions de nature plutôt prosaïque. Nous reviendrons longuement sur cet aspect. 

 Dans le prochain chapitre nous allons poursuivre l’analyse des premiers contextes 

d’apparition des esprits hiuruha dans la vie des individus. Il sera proprement question de 

repérer les différents cadres perceptifs conventionnels de cette apparition. Nous amorcerons 

par la même occasion une étude approfondie sur la possession pré-initiatique dans le Dügü. 

Loin de s’agir de situations complètement libres et spontanées, nous découvrirons que les 

différentes modalités de possession spirituelle font surgir au contraire, les contours d’une 

tradition. 
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Chapitre II 

 

La réapparition des morts dans des cadres perceptifs 

conventionnels. L’éveil d’une tradition 

 

2.1 Les différents visages de la possession pré-initiatique 

 2.1.1 Différenciation entre la possession d’un esprit de mort et d’un 

 agent du mal 

 

 Si le contexte d’un rituel institutionnalisé comme le dügü fait figure d’une occasion 

idéale pour la possession pré-initiatique des candidats, plusieurs exemples révèlent qu’elle 

peut également survenir à tout moment. La possession par les esprits des parents défunts 

avant l’initiation proprement dite, se distingue a priori de la possession par d’autres 

catégories d’agents spirituels (mafya), à commencer par son appellation. Auweha est ainsi le 

terme utilisé exclusivement pour désigner l’introduction de l’esprit d’un ancêtre dans le corps 

d’un être humain. Il s’agit d’un verbe pronominal dérivé du mot « auweni », qui signifie « la 

mort ». Or, il faut être prudent, car auweha n’est pas l’équivalent du verbe « auwen », 

« mourir » en français. Selon le dictionnaire trilingue Hererun Wagüchagu (2006), auweha 

signifierait de manière spécifique : « s’évanouir dans le rituel du dügü (Desmayarse en el 

dügü ou en anglais : to fall unconscious during the dügü rite). » Toutefois, j’ai moi-même 

constaté que ce terme n’est pas uniquement utilisé pour se référer à une possession ayant lieu 

lors d’une cérémonie de dügü, comme l’indique la définition proposée par cette source. Dans 

l’usage garifuna, il désigne toute situation de possession par les esprits des ancêtres 

indépendamment du contexte dans lequel elle se déclare. Ceci dit, il existe une raison 

plausible qui justifierait le choix de cette définition.  

 Comme nous aurons l’occasion de l’explorer au fil des pages, la conception garifuna 

de possession (par les esprits des morts) est un concept doué d’une matrice comportementale 

qui traverse aussi bien l’espace de la vie rituelle que celui de la vie ordinaire. Nous verrons 

qu’il existe de même des correspondances entre les différents types de possession, qui 
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semblent dans tous les cas, subir une adaptation selon le contexte dans lequel ils se 

manifestent. Suivant ce constat, on se doute d’ores et déjà que l’initiation pour être buyei n’a 

pas pour fonction de faire cesser la possession. Dite d’une manière succincte, son rôle serait 

plutôt de la légitimer et de la « domestiquer ». Mais il y a plus. Nous montrerons que la 

maîtrise de la possession par les ancêtres au sein du Dügü peut se révéler comme étant un 

véritable art et savoir-faire. Or, pour gouverner cet art de la possession, l’ethnographie 

garifuna nous dévoile que l’induction rituelle s’impose. Dans le Dügü, c’est donc 

communément au sein des cérémonies rituelles collectives qu’il est possible d’observer l’état 

de l’évolution de cette habilité. Manifestement, en dehors de toute induction rituelle, la 

possession est interprétée comme un fait menaçant, surtout, lorsqu’elle se proclame durant la 

phase pré-initiatique. Serait-ce alors pour cette raison que la définition de possession du 

dictionnaire mentionne uniquement son acception rituelle et préfère ainsi exclure les autres 

contextes de sa manifestation ? Comment expliquer que la possession « non-rituelle », celle 

qui advient spontanément, notamment lors des phases pré-initiatiques, n’intègre pas la 

définition officielle du dictionnaire ? 

 Comme il fut évoqué plus haut, les Garifunas distinguent la possession par les esprits 

des ancêtres de celle effectuée par une catégorie d’esprits qu’ils connaissent sous le nom 

de : « mafya », « ufioun » ou de « malos espiritus » (mauvais esprits). Ainsi, lorsqu’un sujet 

présente une possession de ce genre, le terme de « auweha » ne convient plus pour cataloguer 

l’incident. Dans la langue locale, il est dit tout simplement que la personne « s’est faite 

prendre par le diable » (ragüla mafya). Malgré l’existence de quelques équivalences entre 

ces deux types de possession, la possession par un mauvais esprit se caractérise 

essentiellement par sa dimension belliqueuse. Même si un esprit d’ancêtre peut se comporter 

de manière intransigeante à l’égard de sa monture, en fin de compte, ses motivations seront 

toujours considérées comme bienveillantes. Du reste, il est prétendu que si un ancêtre se 

comporte de la sorte, c’est généralement dû à un malentendu entre lui et son élu, pour lequel 

il ne peut éprouver que les meilleures intentions. Il n’en va jamais ainsi pour ce qui est de la 

possession par un mafya dont l’intention est considérée comme étant purement et simplement 

destructive et profondément maléfique. Ainsi posé, en dépit du fait qu’elle soit imbriquée 

dans les patterns culturels locaux, la possession par un agent du mal est un contre-exemple 

de la normalité sociale et cosmique. 
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 La possession pré-initiatique quant à elle, se caractérise par des comportements 

stéréotypés permettant d’identifier la présence d’un parent défunt (ahari). Alors que 

l’emprise d’un mauvais esprit se manifeste par une agression fortuite et considérée comme 

insensée, les esprits des ancêtres émettent des messages jugés pertinents à travers la bouche 

de leurs descendants. Pour Sairi, une jeune femme non-initée au Dügü, la différence entre les 

deux types de possession est patente. Voici sa déclaration : « Malheureusement, par curiosité 

je fus témoin d’une possession par un mafya. La jeune fille qui était possédée délirait 

intensément dans les rues de notre village. On aurait dit un animal (animalu). D’ailleurs, on 

appelle parfois ces esprits : « animalu » (animaux), car ils ressemblent franchement à des 

bêtes furieuses. En outre, si tu te fais attraper par un de ces êtres, tu peux passer des semaines 

voire des mois, malade ! La possession par ta famille (esprits des ancêtres) est toute autre. 

Les buyeis peuvent plus facilement extraire l’esprit qui t’habite et savoir ce qu’il désire. En 

outre, durant le délire de possession, ils émettent des messages pour toute la famille. Ils 

prédisent des choses qui vont se passer dans le futur. » 

 Ainsi, présages, prophéties, menaces, réprimandes, mais aussi plaisanteries à 

connotation souvent sexuelle, tout ceci fait habituellement partie des allocutions typiques 

émises par les montures des ancêtres. Les messages se centrent de façon récurrente autour de 

thèmes fédérateurs tels que le scepticisme et l’oubli ; les requêtes sont souvent les mêmes : 

initiation, offrandes, réunion de parents, etc. Les objets, la gestualité et les traits physiques 

qui permettent d’identifier un esprit sont également redondants. Les hiuruha frappent leurs 

descendants avec des accidents ou des maladies, ils demandent à boire du hiyù (bière de 

manioc)63, réclament des offrandes de tabac, veulent jouer les instruments rituels et portent 

les tenues vestimentaires traditionnelles (J’y reviendrai à propos de cette imagerie focale 

commune).   

 

 

 

 

 

                                                 
63 Pendant mon enquête à Triunfo de la Cruz, j’ai proposé l’hypothèse à certains de mes interlocuteurs, que le 

nom de cette boisson rituelle pouvait être lié à l’origine du nom des « hiuruha ». Mais jusqu’à présent, cette 

hypothèse reste à vérifier.  
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2.2 Le spectacle et l’esprit cocasse des ancêtres 

  

 S’il est vrai que la possession peut être déclenchée en dehors du cadre rituel, cela ne 

signifie pas pour autant que les esprits ne discriminent pas les occasions où ils feront leur 

apparition. En l’occurrence, bon nombre de témoignages attestent que la possession par les 

ancêtres est prévisible lors des grands rassemblements collectifs profanes ou semi-profanes. 

Ainsi, foires de villages, concerts, carnavals, commémorations d’événements célèbres de 

l’histoire garifuna, pour ne mentionner que quelques exemples, sont des occasions où les 

participants sont plus vulnérables à l’intervention des esprits. On m’a ainsi racontée l’histoire 

d’une jeune fille qui fut soudainement possédée au beau milieu d’un concours de beauté 

auquel elle participait dans la ville de la Ceiba64. Selon la présentatrice de l’événement, qui 

s’était aperçue immédiatement de l’état de la jeune participante, toute l’équipe devait 

s’estimer heureuse d’avoir eu affaire à des esprits relativement dociles. « Imagine-toi ! –

raconte-t-elle– J’avais une peur bleue. Je me suis très vite aperçue que cette gamine avait été 

prise par ça (possédée). Devant le public, elle faisait des grimaces d’une bizarrerie (muecas 

raras) ! À un moment, j’ai même cru qu’elle allait vomir. Je t’assure que je ne faisais que 

prier le bon Dieu pour que ça ne dérape pas. » 

 À l’instar de la jeune possédée, Fobu, un garçon de dix-huit ans, était également l’élu 

de ses ancêtres. C’était un garçon très actif dans le domaine des arts du spectacle de son 

lycée. Seulement, cela faisait un certain temps qu’il recevait les visites des esprits sans que 

la situation ne soit véritablement prise en main. Le jeune homme incarnait l’esprit d’un vieux 

grand-père, qui selon Sairi, l’une de ses camarades de classe, choisissait les moments les 

moins opportuns pour faire ses impromptus. Régulièrement, le jeune garçon se faisait 

posséder par l’esprit dès qu’il entrait en scène, que ce soit dans une pièce de théâtre ou dans 

un feuilleton radiophonique dans lequel il jouait l’un des personnages principaux. Selon mon 

interlocutrice, la situation était devenue quelque peu tragicomique car le grand-père parlant 

par la bouche du jeune homme avait tendance à s’adresser aux jeunes filles dans un langage 

plutôt inapproprié. Considérons son témoignage: 

 

                                                 
64 Miss Garifuna de Honduras (2009) 



98 
 

«Un día, en medio del ensayo, a Fobu le pegó feo, como ya días lo andaban 

buscando los ancestros… De repente se puso a caminar como viejito y se puso a 

hablar un montón de cosas que vieras, que risa daba. En eso, le dice a una 

compañera de nosotros: “Jesusu namulelua, bani sun biada le?”. Y eso a cada 

rato le pasaba a mi compañero. Habia que echarle guaro y amarrarle un pañuelo 

rojo en la cabeza para que se le quitara. Hay jóvenes que tienen a sus familiares 

al par y siempre llega una hora en que te agarran. Ellos atacan porque “no hacés 

caso”, magambeidiba. Cuando te están buscando para buyei, tal vez tenias que 

fumarte un puro antes de salir o encender una candela y no lo hiciste. Te agarran 

entonces en pleno público.”   

     

« Un jour, au beau milieu de la répétition, Fobu est devenu fou, comme cela faisait 

un certain temps que les ancêtres le cherchaient... Soudain, il s’est mit à marcher 

comme un petit vieux et il a commencé à parler. Il disait des choses qui faisaient 

tellement rire. Tout d’un coup il s’adresse à une de nos camarades : « Jésus ma 

petite sœur, elles sont toutes à toi ces jambes là ? ». Et il faut dire que cela lui 

arrivait fort souvent. Il fallait l’arroser de rhum et lui couvrir la tête avec un turban 

rouge pour que ça s’arrête65. Il y a des jeunes qui ont leurs familiers [les esprits] à 

leurs côtés, et un jour ou l’autre, ils finissent par se faire prendre. Ils attaquent car 

« tu n’écoutes pas ». Lorsqu’ils te cherchent pour être buyei, tu dois peut-être 

fumer un cigare ou allumer une bougie avant de sortir et si tu ne le fais pas, alors 

ils te prennent en plein public. » 

 

Si, dans le cas du jeune Fobu il est possible de mettre en évidence son état de 

possession grâce à la gestuelle corporelle et au vocabulaire appartenant à une génération 

passée, d’autres circonstances permettent de relever l’influence des esprits par la mise en 

actes d’habilités normalement étrangères aux individus qui les manifestent. Mais avant de 

                                                 
65 Le turban rouge autour de la tête fait partie du code vestimentaire qui dénote l’emprise par un ancêtre. Dans 

le contexte de la possession pré-initiatique, il est censé éloigner les esprits de la personne possédée. De même, 

le rhum (guaro) est largement utilisé dans la pratique du Dügü à des fins multiples (purificatrices, 
prophylactiques, invocatrices, etc.). Dans le contexte pré-initiatique il est employé comme antidote pour faire 

cesser la possession. 
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passer à la narration de ce cas de figure, soulignons d’abord quelques caractéristiques de la 

possession de l’adolescent. Dans la possession garifuna, et nous aurons l’occasion de le 

prouver tout au long de ce travail, il est très usuel de voir une inversion de rôles entre sujets 

possédés et agents possesseurs. C'est dire que nous sommes en présence de possédés qui 

incarnent des entités dont la condition ontologique s’oppose en bloc à la leur. En 

l’occurrence, un jeune adolescent peut incarner l’esprit d’un vieillard, une jeune fille peut 

tout à fait incarner l’esprit d’un homme ou inversement, un jeune homme peut incarner 

l’esprit d’une femme. De plus, comme nous le verrons dans quelques instants, un seul 

individu peut incarner tour à tour une multitude d’esprits, tantôt, hommes, tantôt femmes. Et 

ce n’est pas tout, la possession donne aussi l’occasion d’inverser les rôles au sein de la 

hiérarchie familiale. De sorte qu’il est tout à fait usuel qu’un jeune adolescent incarne l’esprit 

de son grand-père maternel et qu’il s’adresse à sa fille (la mère du possédé) avec le ton 

autoritaire du père.  

Bien souvent, les possédés sont de véritables instruments pour les ancêtres. Comme 

nous l’avons déjà souligné, à travers eux, ils sont capables de réunir plusieurs membres d’une 

famille afin d’énumérer les conflits familiaux qu’ils désapprouvent. Ils peuvent ainsi donner 

des ordres ou menacer les uns les autres etc. De toute évidence, c’est le caractère acariâtre 

bien typique des esprits, qui fait leur principale réputation. Un ancêtre peut également faire 

irruption dans un moment inattendu du quotidien, avec pour seul objectif d’exprimer son 

mécontentement. Un cas pour le moins curieux m’a été rapporté à propos d’une fillette de 

dix ans qui incarnait occasionnellement l’esprit de sa grand-mère maternelle. La scène eut 

lieu devant une petite épicerie du village. Alors qu’elle s’apprêtait à jouer avec ses 

congénères, soudainement, l’esprit de sa grand-mère s’introduit en elle (« se le metio la 

abuela »). Les adultes, témoins de la scène furent époustouflés d’entendre la petite fille parler 

dans un garifuna ancien et impeccable. Elle s’adressa à ses cousines avec lesquelles elle était 

sur le point de s’amuser. « Toi ! Retourne chez toi immédiatement et va faire tes devoirs ! » 

-s’exclama l’esprit envers l’une d’entre elles. Puis, se dirigeant à une autre : « Et toi, est-ce 

une heure pour trainer de la sorte dans la rue ? Je ne veux plus voir aucune de vous ici ! Gare 

à vous. » La petite fille, continuant de maugréer, s’éloigna en marchant nonchalamment, le 

dos courbé comme une vieille femme. 
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Une autre caractéristique de la possession par les ancêtres concerne la langue parlée 

par ceux-ci. Alors que l’espagnol est devenu la lingua franca en pays garifuna, la langue des 

ancêtres reste par excellence le garifuna. Il suffirait ainsi d’apercevoir un enfant ou un jeune 

adolescent faisant usage d’un registre ancien de cette langue pour confirmer la véracité de sa 

possession et d’exclure toute possibilité de feinte. En règle générale, tout locuteur garifuna 

sait distinguer le parler moderne de la langue ancienne parlée par les aïeux.  

Passons maintenant au cas de Dolores, une femme d’une quarantaine d’années qui 

étant possédée par l’esprit de Flama, une sorcière (bruja) du Belize, parlait anglais avec une 

impressionnante aisance. Dans la vie ordinaire, elle ne parlait pas un mot de cette langue. 

Mais lorsqu’elle incarnait l’esprit de Flama, elle impressionnait tous les membres de sa 

famille avec un anglais presque parfait. De plus, la possession par Flama pouvait se prolonger 

pendant des jours consécutifs, durant lesquels Dolores, temporairement anglophone, portait 

les tenues vestimentaires appartenant à l’esprit. Des habits d’ailleurs, pour lesquels elle 

exprimait un grand étonnement lorsqu’elle se trouvait dans son état de conscience normal. 

Sur ce point, il est inévitable de ne pas voir apparaître dans le cas garifuna ce qu’Alfred 

Métraux (1958) avait reconnu comme étant le « côté théâtral » de la possession. « Toute 

possession, écrit l’auteur, a un côté « théâtral ». Cet aspect se manifeste déjà dans le souci de 

déguisement (…) ».  

Si les impromptus des ancêtres ont souvent lieu dans des moments peu opportuns, il 

n’empêche que de par leur teneur en matière de comédie, ceux-ci sont souvent fort appréciés 

par l’unanimité. Nul ne doute que l’esprit taquin et cocasse fait intrinsèquement partie de 

l’ontologie des esprits des morts. Car, dans le Dügü, aux côtés des aspects dramatiques 

figurent aussi les côtés humoristiques. Et il faut dire que ces côtés prennent d’autant plus 

d’épaisseur dans les rituels institutionnels du culte où les possédés se livrent à de véritables 

mises en scène à caractère comique. Tel que l’observait Métraux dans le cas haïtien, les 

possédés garifunas se montrent aussi très soucieux d’imiter l’allure et le style vestimentaire 

des esprits possesseurs et ce, jusqu’au point d’exiger aux autres participants rituels de les 

aider à improviser une tenue donnée. En dehors du contexte rituel, l’exemple de Dolores 

atteste que le souci de déguisement peut également survenir à tout moment.  
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2.3 Memo et la possession liminale 

 

Outre l’état de possession intégrale qui implique la substitution complète de la 

personnalité d’un Ego par l’identité de l’agent possesseur, il existe aussi des états 

« intermédiaires ». Le cas de Memo, un jeune élu d’une vingtaine d’années illustre bien ce 

phénomène. Sachant que le jeune homme présentait des symptômes liés à l’élection, je lui ai 

demandé de participer à quelques entrevues avec moi. Jusqu’à l’heure, je n’avais pas encore 

suivi de près un élu se trouvant dans sa phase pré-initiatique et traversant une période de 

crises multiformes liées à celle-ci. Avant de faire la connaissance de Memo, je devais me 

contenter de témoignages recueillis auprès d’anciens novices qui se trouvaient désormais 

dans une phase bien avancée de leur parcours initiatique. Or, il faut considérer que dû aux 

états particulièrement complexes dans lesquels mon nouvel interlocuteur se laissait souvent 

absorber, la plupart de nos entretiens se transformaient rapidement dans des séances de 

conversations décousues, parsemées de malentendus et de quiproquos. Son attitude devenait 

à ce moment-là anxiogène voire paranoïaque. Nous pouvons déjà mentionner le fait que 

Memo manifestait une obsession de taille pour les affaires de sorcellerie. Alors que mes 

questions concernaient plutôt ses ressentis face à la présence de ses ancêtres, le jeune homme 

trouvait facilement la manière de dévier sa réponse pour introduire la thématique sorcellaire. 

Selon ses propres dires, il y avait autour de lui, un nombre considérable de personnes qui lui 

voulaient du mal. Voilà pourquoi l’élu se montrait lors de bon nombre de nos interactions, 

obsédé par un sentiment de persécution.  

Avec le recul, j’ai déduit qu’il s’agissait d’un entrecroisement de circonstances qui 

rendaient notre communication particulièrement confuse. Premièrement, les états de 

possession pré-initiatique incontrôlés dans lesquels celui-ci plongeait, représentaient sans 

aucun doute un premier obstacle. De cette première difficulté en découle une deuxième : la 

contrariété qu’il démontrait au moment de s’engager dans une discussion réflexive à propos 

de son vécu. Troisièmement, ses pensées obsédantes sur les affaires sorcellaires le rendaient 

davantage réservé et ambivalent à l’heure d’établir une conversation. Et par-dessus tout cela, 

selon ma voisine qui était une initiée de longue date, les esprits de Memo étaient fort 

malheureux car le jeune homme était un consommateur de cannabis. Or, comme nous l’avons 

vu, selon la théorie indigène, les stupéfiants sont incompatibles avec la venue des esprits. 
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Comme pour le reste des protagonistes des histoires que nous avons jusque-là présentées, 

nous reviendrons sur le cas de Memo au cours de notre analyse. Pour l’instant, il suffira de 

déceler un type d’état que ce jeune élu présentait avec particulière fréquence : la « possession 

liminale ». Pour décrire cette modalité d’être, j’aimerais commencer par livrer quelques notes 

extraites de mon journal ethnographique : 

 

Le 8 Décembre 2010 

J’ai voyagé à Puerto Cortés pour retrouver Memo. Je lui ai donné 

rendez-vous à Omoa chez Roly, un homme suisse qui était le propriétaire d’un 

joli complexe écologique pour touristes. Memo habite à Travesia, un village se 

situant à une vingtaine de kilomètres d’Omoa. Après un copieux dîner avec 

quelques touristes, je me suis isolée avec lui pour démarrer l’entretien. Au 

demeurant, j’ai manifesté un peu d’inconfort car le jeune homme ne cessait pas 

de tripoter son téléphone portable tel un enfant insolent. Tout en essayant de 

garder ma patience, je lui ai demandé de manière courtoise de bien vouloir me 

prêter son attention. Suite à ma demande, Memo se transforme. Il devient furieux 

et s’engage dans un monologue en garifuna. Puis, il s’adresse à moi d’un ton 

cynique, avec une voix différente et avec un accent proche de l’accent 

colombien : 

«Ay niña, usted no sabe nada, no sabe nada…” 

“Oh jeune fille, vous n’en savez rien, vous n’en savez rien… » 

 

Ce type de scénario n’était pourtant pas un cas isolé. Dans plusieurs entrevues, Memo 

passait de l’espagnol (aux accents variés) à un garifuna qui m’était la plupart du temps 

incompréhensible. Parfois, il s’adressait à moi comme si j’étais sa cadette (« niña »), alors 

qu’en réalité c’était tout le contraire (je suis son aînée). Nous le constatons dans la phrase ci-

dessus, au moment où mon interlocuteur emploie le pronom personnel de courtoisie « usted » 

(vous)66. Quand il était dans son état normal, il s’adressait à moi avec le pronom personnel à 

la deuxième personne du singulier « tu » ou « vos ». Dans d’autres occasions, durant nos 

                                                 
66 Au Honduras l’emploi du pronom personnel de courtoisie « usted » est très courant entre aînés et cadets. Je 

déduis que Memo me traite en tant que sa cadette dans cette phrase, car l’appellation « niña » précède le 

pronom « usted ». 
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discussions, il faisait référence à lui-même à la troisième personne du singulier ou bien, il 

employait directement l’expression de « mon petit-fils » (nibari). Ce comportement était 

interprété par son entourage et par mon interlocuteur lui-même comme étant indubitablement 

le signe d’une élection. Pour les initiés qui le fréquentait, cela ne faisait aucun doute, lorsqu’il 

se laissait absorber dans des états comme celui que nous venons de décrire, c’est parce que : 

 

«Los espiritus están cerca de él»  

« Les esprits sont proches de lui »  

 

Voilà bien la formule verbale qui était usuellement employée par les initiés pour 

expliquer l’étiologie de son comportement inusuel. Ainsi, le fait que le jeune homme 

s’engage dans des monologues et qu’il alterne des traits articulatoires (prononciation, 

intonation etc.) dans une même discussion était dû à l’influence de ses esprits. Ici, nous 

pouvons déjà émettre une observation pertinente à propos des « différents degrés » de 

possession que nous voyons affleurer à travers les différents témoignages. Les Garifunas font 

bien la différence entre l’état de possession intégral (auwehani) et un état liminaire de la 

possession. L’expression « les esprits sont proches de lui » est effectivement employée 

lorsque la personne est sous l’influence de ses esprits sans pour autant être complètement 

possédée par eux (Berger : 2012). Concrètement, cette influence peut être conçue comme une 

« possession partielle » ou « liminale ». Il s’agit d’un état dans lequel le sujet incarne 

partiellement l’identité d’autres êtres invisibles en plus de la sienne. Ainsi, tout en gardant 

plus ou moins la conscience du « moi », l’individu peut se livrer à une alternance de langues, 

de voix sonores et d’intonations linguistiques, le tout, dans un même discours. Aussi, les 

interlocuteurs du sujet en question, peuvent se multiplier et former partie de son 

environnement immédiat. A ce sujet, j’ai demandé à Memo de me dire un peu plus à propos 

de cet état d’être : 

 

Yo: ¿Tú escuchas que tus espíritus te hablan? 

Memo: Claro que sí.  

Yo: ¿En qué idioma hablan? 
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Memo: En garifuna. Cuando estoy con ellos y me escuchas hablando en 

 español es porque ellos me están hablando en garifuna y yo lo estoy 

 mandando. 

Yo: ¿Pero siempre eres tú en ese momento? 

 Memo: Si, es diferente cuando ellos están pegados en mi, pegados, 

 pegados, como esa pintura en la pared. A veces tu tal vez estás hablando con 

 Memo, tal vez  no [pequeña pausa] ni yo sé con quién estoy hablando a veces 

 [se ríe]. 

 

Moi : Tu entends tes esprits quand ils te parlent ? 

Memo : Bien sur que oui. 

Moi : Ils te parlent en quelle langue ? 

Memo : En garifuna. Quand je suis avec eux et que tu m’entends parler en 

 espagnol, c’est parce qu’ils sont en train de parler garifuna et moi je 

 traduis.  

Moi : Mais c’est toujours toi pendant ce moment-là ? 

 Memo : Oui, c’est différent lorsqu’ils sont collés à moi, collés, collés 

 comme cette peinture sur le mur. Parfois, tu es en train de parler à 

 Memo, d’autres fois non [petite pause] des fois je ne sais même pas avec  

 qui  je parle [rires]. 

 

De toute évidence, dans son témoignage, Memo reconnait une différence entre un état 

de possession partielle et un état de possession intégrale. Seulement voilà, si ces deux états 

antinomiques semblent être parfaitement identifiés et reconnus par notre jeune élu, sa 

dernière phrase marquée par un ton un peu provocateur : « Parfois, tu es en train de parler à 

Memo, d’autres fois non [petite pause] des fois je ne sais même pas avec qui je parle [rires] 

» est assez représentatif d’un manque de contrôle et de maîtrise qu’il laisse transparaître de 

la relation qu’il entretien avec les agents invisibles. Suivant l’exégèse locale, seule l’initiation 

au Dügü peut venir réguler le rapport que les individus entretiennent avec l’invisible. 

Préalablement à l’initiation, la connexion entre esprits et ebu est considérée comme étant 

dissonante et donc, antisociale.  
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Outre les caractéristiques locutoires de la possession liminale, il s’avère important de 

reconnaitre les circonstances d’énonciation dans lesquelles elles se produisent dans la phase 

pré-initiatique. De manière consensuelle, mes informateurs soutiennent que les esprits d’un 

élu peuvent faire irruption au moment où ce dernier se trouve dans une situation de contrariété 

et de stress67. Cet épisode d’adversité peut aller d’une simple discussion épineuse avec 

quelqu’un jusqu’à une altercation particulièrement musclée. Encore une fois, les initiés 

expliquent que les esprits sont les premiers sujets à être contrariés par la situation adverse 

que traversent éventuellement leurs ebu. Cette irruption aussi soudaine que brusque des 

esprits est associée à une volonté de « protéger » leurs descendants contre ses agresseurs 

présumés. Afin de valider cet axiome, nous allons exposer plus loin, l’exemple d’une autre 

élue qui subissait des états de possession particulièrement « sauvages » lorsqu’elle se faisait 

agresser par son conjugue. En attendant, dans la section qui suit, nous allons découvrir une 

autre facette de la manifestation des esprits des morts qui caractérise fort bien la possession 

dans le Dügü : les possessions collectives. 

 

2.4 Les possessions collectives  

  

 Comme je l’ai souligné antérieurement, les ancêtres semblent se montrer 

particulièrement friands des moments de rassemblements collectifs pour effectuer leur 

apparition en public. Dans ces occasions, il existe de fortes probabilités que les personnes 

sollicitées par les esprits fassent l’objet de possessions collectives. C’est par exemple le cas 

de la célébration annuelle de l’arrivée du peuple garifuna au Honduras, le 12 avril 1797. À la 

différence d’un évènement plus profane comme le concours de beauté miss garifuna 

mentionné plus haut, cette célébration se prête remarquablement bien à ce que des multiples 

esprits aillent s’incarner dans le corps de leurs descendants et notamment des élus. Cela n’est 

pas surprenant sachant que lors du fragment culminant de cette commémoration importante 

i.e. l’arrivée des premiers Garifunas sur le sol hondurien, est rejouée avec une importante 

dramatisation. Originellement, cette théâtralisation fait partie du répertoire des rites sacrés de 

la grande cérémonie du dügü durant laquelle il est possible d’assister à des possessions 

                                                 
67 Pour de plus amples renseignements sur la relation entre dissociation de la personnalité et stress du point de 

vue la neuroscience culturelle, voir Seligman et Kirmayer (2008).  
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collectives : l’une semblant déclencher la suivante, à la manière d’un effet domino. À 

l’occasion de cette festivité semi-sacrée, d’importantes crises de possessions peuvent 

également se reproduire, surtout à cause des facteurs contextuels rituels hautement 

suggestifs. Un cas de possession collective m’a été rapporté par la jeune Sairi, laquelle fut 

témoin de la possession « sauvage » d’une de ses camarades lors d’une excursion à la ville 

de Trujillo : 

 

Sairi: Esa muchacha no podía escuchar tambor, porque vieras que feo le 

pegaba. Y la cosa en Trujillo estaba fuerte porque estaban tocando Dügü ¡y de 

noche! Y no solo ella cayó, un montón de jóvenes cayeron en frente del 

escenario. Vieras que relajo.  

Yo: ¿Y, qué pasa con el tambor y tu amiga? 

Sairi: [Suspiros] Ay Marcela… el tambor tiene poder. Y si te están buscando 

tus seres, vas a caer. 

 

Sairi : Cette fille ne pouvait pas entendre le son du tambour, car elle devenait 

dingue. Et l’ambiance était intense à Trujillo, car on était en train de jouer la 

musique du Dügü et de nuit en plus ! Mais elle n’a pas été la seule, beaucoup 

de jeunes sont tombés devant la scène. Tu aurais vu quelle confusion. 

Moi : Que se passe-t-il entre le tambour et ton amie ? 

Sairi : [Soupirs] Oh Marcela… le tambour a du pouvoir. Et si jamais tes êtres 

sont en train de te chercher, tu vas tomber. 

 

Comme nous l’avons esquissé §1.2.2, la possession peut advenir spontanément du moment 

où les élus se trouvent à proximité ou en contact directe avec l’appareillage rituel liturgique 

du Dügü. Considéré comme étant un vecteur communicationnel de haute relevance, 

l’ensemble de cet appareillage rituel se caractérise par son grand pouvoir invocateur. Le 

tambour étant un des artefacts les plus éminents pour occasionner le déclanchement de la 

possession est alors fort craint par la communauté. D’où le commentaire de Sairi concernant 

la vulnérabilité de sa congénère face à cet instrument redoutable. De plus, outre le fait de se 

trouver confrontés aux contextes cérémoniels, les profanes se méfient davantage quand ceux-
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ci sont mis en scène dans le contexte de la nuit. A en croire les différents témoignages, la nuit 

ou plutôt, l’obscurité de la nuit aurait l’air de maximiser les effets engendrés par la 

possession. 

 Cela posé, que des possessions surviennent dans un tel contexte, ceci peut se 

comprendre, mais existe-t-il des cas de possessions collectives qui auraient éclatées 

subitement dans la vie quotidienne, sans pour autant avoir fait l’objet d’une exposition directe 

aux éléments rituels suggestifs ? Pour répondre à cette question, nous allons revenir à 

l’histoire de Dolores, cette femme qui incarnait l’esprit de Flama, une sorcière du Belize et 

qui fut l’objet d’une possession collective pour le moins prodigieuse. Dolores ainsi que son 

frère aîné sont appelés depuis plusieurs années par Napoléon : l’esprit de leur grand-père 

maternel. Or, ni l’un ni l’autre n’accepte jusqu'à présent de se convertir au culte des ancêtres. 

Regardons de près le témoignage de la jeune femme. 

 

 

2.4.1 Le grand retour du grand-père Napoléon 

 

Il y a à peu près une vingtaine d’années, nous avons vécu une expérience 

très forte. À l’époque, mon frère aîné vivait dans la ville de Progreso. Il était 

policier et il aimait beaucoup son métier. Un jour il m’a téléphoné pour 

m’annoncer qu’il allait emménager à Triunfo de la Cruz. Hélas, c’était une 

nouvelle toute à fait étonnante ! Une semaine après, il est apparu chez nous dans 

un état qui m’a atterré. Ce n’était plus lui. Il était venu à pied depuis la ville de 

Progreso (qui se trouve à 75 km de Triunfo de la Cruz) ! Il était pieds nus et habillé 

comme un mendiant. Pour nous, il était devenu complètement fou. C’est à ce 

moment-là que Chichi [une buyei] a dû intervenir. Mon frère était mé-co-nai-

ssable. Imagine-toi, lui qui était policier s’était mis soudainement à faire des 

remèdes à base de plantes ! Or, ça n’a pas duré très long temps. Peu après, il est 

allé voir un autre buyei pour qu’il le cache des esprits et qu’ils ne le retrouvent 
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plus68. Après ça, ce fut la chute libre aux enfers. Mon frère est retourné vivre en 

ville et depuis cet incident, sa vie est devenue chaotique.  

Or, peu de mois s’écoulèrent avant que l’esprit de Napoléon ne 

réapparaisse plus fort que jamais. Et cette fois-ci, il s’était emparé de mon défunt 

neveu, le fils de ma sœur aînée. Ce fut terrible. Mon neveu habitait dans la capitale 

du pays à cette époque. Mais comme ils l’avaient fait avec mon frère, ils [les 

esprits] l’ont amené jusqu’ici. On dit qu’il était en train de devenir fou là-bas. Il 

est même allé se procurer de l’aide psychiatrique. Mais rien n’y faisait. Jusqu’au 

jour où il est arrivé à Triunfo, nous avons compris que les esprits l’avaient pris. 

Mon neveu n’était plus lui-même. Il dansait le Yankunu [danse rituelle] sans arrêt, 

il ne pouvait ni manger ni dormir. Mon Dieu, c’était un véritable chaos.  

Un dimanche, il voulait aller au cimetière pour retrouver la tombe de ma 

grand-mère, l’épouse de Napoléon. Personne n’a pas pu l’arrêter. Quelques 

heures plus tard, lorsque je sortais de ma maison, je l’ai vu arriver. Il marchait 

avec des pas de géant, comme si tout son corps lui pesait. Alors qu’en réalité, il 

s’agissait d’un jeune homme très mince. Mais là, il venait vers moi avec les bras 

un peu étendus et pliés vers le bas, comme s’il voulait montrer des énormes 

muscles. Il m’a alors prise dans ses bras et je l’ai senti tellement lourd, comme si 

son poids avait triplé. Il me chuchota à l’oreille : « Je suis là ma petite-fille, je suis 

venu te sauver la vie. Il y a des gens qui te veulent du mal ici, mais je ne le 

permettrai pas. » C’est à ce moment que j’ai compris qu’il s’agissait de mon 

grand-père Napoléon.  

Laisse-moi te dire que je n’étais pas au bout de mes surprises. Pendant que 

j’étais avec Napoléon, je vois une de mes amies proches descendre d’un taxi. 

« Mais, Lety ! Que fais-tu là nom de Dieu ? Tu ne devrais pas être au travail ? » 

Ce à quoi elle répondit : « Dolores, je ne sais pas ce qu’il m’arrive. Je travaillais, 

quand soudain j’ai entendu des voix et j’ai senti une immense envie de venir ici… ». 

Elle n’avait pas encore terminé sa phrase que les esprits la projetaient par terre. 

Elle a donc commencé à parler au nom de quelqu’un d’autre. Elle disait que c’était 

                                                 
68 Ici, nous avons affaire à une expression verbale utilisée pour faire référence au refoulement d’un esprit par 

le moyen de rites spécifiques, que nous allons étudier dans le détail dans un chapitre à venir. 
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une femme qui venait de la Jamaïque.  À ce moment-là, mon neveu qui incarnait 

Napoléon s’exclama : « Enfin tu arrives ! Je t’attendais pour commencer notre 

travail. Dis-donc tu en as mis du temps ! ». Puis, cet esprit a frappé mon amie. Elle 

se roulait par terre, ne voulant que personne ne la touche. Bref, c’était très violent. 

Il a fallu lui souffler du rhum et lui mettre un foulard rouge autour de la tête pour 

que l’esprit la laisse tranquille. Heureusement ça a marché et on a même réussi à 

la coucher dans un hamac. Je me suis mise à côté d’elle pour me reposer un peu. 

J’ai alors commencé à regarder fixement la flamme d’une bougie, lorsque peu à 

peu j’ai perdu connaissance. Ainsi, ce que je sais à partir de ce moment-là, m’a 

été rapporté. Je n’ai moi-même que quelques souvenirs flous.  

D’après ceux qui étaient présents, j’ai incarné l’esprit d’une grande 

sorcière connue sous le nom de Flama. Elle venait du Belize. Mes enfants étaient 

choqués de m’entendre parler l’anglais avec l’accent du Belize. J’ai un vague 

souvenir de ce que j’ai vu lorsqu’elle était à l’intérieur de moi. Je me rappelle que 

je ne voyais plus mon neveu qui incarnait l’esprit de mon grand-père. Je voyais 

Napoléon lui-même ! En plus de lui, j’ai vu l’esprit qui avait possédé mon amie 

auparavant. Pendant toute la nuit, nous avons fait des remèdes afin d’irriguer tout 

notre jardin. Flama me quitta au bout d’une semaine. Mes voisins pensèrent que 

j’étais devenue cinglée. Mais mon pauvre neveu, lui, il en est même mort. Mon 

grand-père Napoléon était trop fort pour lui. 

 

L’exemple de Dolores est pertinent à plus d’un titre. Il présente une accumulation de 

cadres interactionnels avec l’invisible qui mérite d’être étudiée avec minutie. Nous 

constatons tout d’abord que la possession en tant que phénomène singulier se présente dans 

le cas de notre protagoniste, sous une logique d’agrégation. Ce sont les esprits qui regroupent 

les gens et non l’inverse. Certes, nous observons cette récurrence dans l’immense majorité 

des cas étudiés. Or, il est légitime de penser que le cas de Dolores atteint un seuil pour le 

moins inédit. En premier lieu, son histoire est particulièrement illustrative de ce phénomène 

que nous avons appelé la « possession collective ». Cette situation montre clairement que 

l’apparition des esprits ne se limite pas à provoquer un dialogue entre morts et vivants. Par 

le biais de la possession des élus, les esprits semblent aussi quérir la communication entre 



110 
 

eux-mêmes : d’esprit à esprit. Manifestement, grâce à leur introduction dans les corps des 

humains, ceux-ci semblent accéder à une autre forme de rencontre. Du moins, c’est ce que 

Dolores atteste lorsqu’elle perd peu à peu son identité centrale pour incorporer celle de 

Flama. De manière littérale, sous l’emprise de l’esprit, elle ne voit plus l’apparence physique 

des personnes possédées, mais bien celle des esprits possesseurs eux-mêmes. En annulant de 

la sorte l’identité des possédés, une interaction directe d’esprit à esprit, devient alors 

plausible. Il est toutefois important de souligner que Dolores n’a pas été atteinte d’une 

amnésie exhaustive. Grâce à quelques vagues souvenirs aussi labiles soient-ils, elle est en 

état de témoigner de la transmutation de sa réalité visionnaire. Bien que reléguée tout au fond 

de son psychisme, la conscience de la jeune femme transparaît à un degré minimal pour 

témoigner de ce que son esprit possesseur vivait à travers ses propres sens. 

Au-delà d’illustrer de manière pertinente le phénomène que nous avons catalogué 

sous le concept de « possession collective », le cas particulier de Dolores révèle aussi un 

autre aspect très récurrent relatif à la manière de procéder des esprits hiuruha, à savoir, la 

tendance à élire plusieurs personnes apparentées en tant que montures. Les raisons de cette 

entreprise varient selon les cas. Dans l’histoire en question, l’esprit d’un grand-père 

(Napoléon) a été refusé par un de ses petits-fils (et par Dolores dans d’autres circonstances). 

Plus tard, l’esprit plus furieux que jamais, s’empare du fils biologique d’une autre sœur 

appartenant à la fratrie de Dolores, lequel finit par perdre la vie. Cet exemple est sans aucun 

doute un grand classique dans le Dügü, les esprits se disséminent dans les parentèles à la 

manière d’un virus contagieux. D’ailleurs, une des raisons pour lesquelles les élus ont intérêt 

à accepter l’initiation réside précisément dans le fait que leurs descendants courent le risque 

d’être persécutés par les esprits vexés. Ainsi, tout semble vouloir suggérer que loin de se 

volatiliser suite à un refus de la part d’un élu, les esprits poursuivent leur persécution et ce, 

de manière de plus en plus aguerrie.  

Le cas de Dolores contient d’autres éléments qui résistent à la variation dans le cas 

particulier de l’élection. Je rappelle qu’aussi bien le frère et le neveu de mon interlocutrice 

(les deux victimes de Napoléon) résidaient tous deux dans des centres urbains du Honduras. 

Son frère était policier et selon les dires de sa sœur, il semblait parfaitement satisfait de son 

métier. Ainsi, ce fut alors un véritable choc de le voir de retour à Trompu (le nom garifuna 

pour Triunfo de la Cruz), totalement transformé (« ce n’était plus lui ») : pieds nus et ayant 
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l’aspect d’un mendiant. Nous notons que la narratrice de l’histoire met l’accent sur le côté 

absurde et surprenant de l’état de son frère qui était passé d’être un agent de police bien inséré 

socialement, à un curandero traditionnel de village. De même, lorsque l’esprit de Napoléon 

« traine de force » le fils de la sœur aînée, Dolores n’en revient pas : l’esprit réapparait « plus 

fort que jamais ». A l’instar de son frère, son neveu subit la même transformation 

dichotomique lorsqu’il est sous l’emprise de l’esprit. D’un citadin comme les autres, il s’est 

converti soudainement en danseur traditionnel de yankunu69. Et ce n’est pas tout. Dolores 

elle-même va subir une transformation homonyme à celle de ses familiers quand elle se voit 

remplacée brutalement par l’esprit de la sorcière bélizienne. Dans son état ordinaire, Dolores 

est une femme qui entre tout à fait dans les canons classiques de l’apparence physique d’une 

femme moderne garifuna. Son style vestimentaire est soigné et très féminin, conforme à la 

mode afro-caribéenne.  Il s’agit d’une femme au foyer du commun dont l’activité principale 

se centre autour des tâches ménagères et de la prise en charge de ses enfants. A première vue, 

c’est une femme sans histoire. Or, par opposition à ce style de vie classique et bien normé, 

lorsque Flama s’empare d’elle, notre héroïne devient anglo-saxonne, utilise des tenues qui se 

trouvent à l’opposé d’un style moderne et exerce des activités ésotériques.  

Comme nous l’avons montré, dans la possession garifuna, les possédés peuvent 

incarner un esprit dont la condition ontologique s’oppose en bloc à la leurs. Nous avons ainsi 

repéré une inversion de genres homme/femme, une inversion d’âges enfant-

adolescent/vieillard, lesquelles engendrent à leur tour, des inversions dans les rapports 

sociaux, que ce soit au niveau de la hiérarchie familiale ou des rapports de genre. Avec 

l’histoire de Dolores nous assistons à un autre type d’inversion, laquelle oppose clairement 

le séculier et le traditionnel-sacré. Au fond, il est légitime de penser que l’immersion obstinée 

des élus dans la vie séculière et citadine d’un monde globalisé, constitue une autre facette du 

scepticisme et de l’oubli de la tradition. Si bien que dans les phases pré-initiatiques il est peu 

étonnant de voir la transformation d’un profane en un personnage traditionnel. 

Enfin, pour conclure avec l’histoire de Dolores, nous allons soulever quelques 

dernières caractéristiques symptomatiques de la possession pré-initiatique. Premièrement, il 

est possible de noter que l’ensemble des protagonistes de cette histoire subissent un état de 

possession spirituelle fort prolongé d’un point de vue chronologique. Un état de possession 

                                                 
69 Pour la définition de cette dance voir § 9.1 
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dans lequel les possédés se livrent à des activités complexes d’un point de vue cognitif. Pour 

sa part, le frère policier, désormais déchaussé et ayant l’air d’un mendiant, s’engage dans une 

marche à pied depuis une ville se trouvant à 75 kilomètres de distance de sa destination finale. 

De son côté, le neveu de notre héroïne n’ingérant plus d’aliments et se privant totalement de 

sommeil, se livre pourtant à l’exécution d’une danse traditionnelle réputée pour sa 

chorégraphie aux airs acrobatiques. De plus, alors qu’en temps normal il s’agissait d’un jeune 

homme mince et frêle, sous l’emprise de l’esprit, son poids s’est vu triplé et sa posture 

corporelle imitait désormais celle d’un homme bien bâti. Sur ce point, il est inévitable de ne 

pas voir apparaître une autre opposition ontologique qui caractérise les rapports inversés 

entre possédés et possesseurs que nous avions esquissés auparavant. De sorte que, aux 

oppositions homme/femme, jeune/vieux, séculier/sacré, citadin/paysan s’ajoute une autre 

opposition, cette fois-ci, d’ordre morphologique. En effet, il est habituel de repérer que les 

possédés incarnent bien souvent des esprits aux corpulences physiques tout à fait contraires 

à la leurs. C’est ce que nous avons pu constater dans le cas de ce neveu mince et fluet qui 

incarne l’esprit robuste et imposant de son arrière-grand père.  

Dans la vision exégétique des spécialistes du culte, le cas de Dolores et de ses parents 

n’a rien d’étonnant. Toutefois, ils reconnaissent que la manifestation des esprits atteint 

néanmoins ici, une expression paroxystique. Plusieurs points l’indiquent : la possession 

collective des membres de la parentèle, la durée chronologique et l’ontologie de la même, le 

tout, soldé par le décès des plus jeunes des possédés. En effet, lorsque Dolores avoue que 

l’esprit de son grand-père « était trop fort pour lui », elle me spécifiera quelques jours après 

l’entrevue que son neveu était tombé dans un état délirant. Un état qui lui coûta la vie et dont 

l’étiologie n’était autre que l’agression de l’esprit de Napoléon en colère. Beru, un autre initié 

de longue date me commenta qu’il est fort typique que les ancêtres « enlèvent » (se lleven) 

leurs ebu et qu’ils les maintiennent dans des conditions insolites. D’après lui, les esprits 

peuvent exhorter leurs montures à se livrer à des actions humainement éprouvantes et qui 

dépassent l’entendement logique. Voici ce qu’il raconte à propos de sa mère biologique : 

 

« Les esprits de ma mère l’emmenèrent vivre aux Etats-Unis, loin de mon 

père. « Avant qu’elle ne parte, les esprits l’embêtaient de manière très 

régulière. Surtout quand mon père s’apprêtait à l’agresser. Selon lui, ma 
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mère était probablement ivre car elle se comportait différemment. Mais 

un jour, ce fut évident que son comportement étrange ne provenait pas 

d’elle. C’étaient les vieux. Ainsi, au beau milieu d’une dispute avec mon 

père, les esprits l’ont mise à marcher sur un fil barbelé sans qu’elle ne 

reçoive la moindre blessure. Puis, de sa bouche sortait qu’ils [les esprits] 

allaient la cacher dans les bois afin que personne ne puisse la retrouver 

à nouveau.70 » 

 

Le narrateur de l’histoire explique que les esprits peuvent parfois faire preuve d’un 

comportement fort radical du moment où ils souhaitent s’emparer d’un descendant. C’est 

notamment le cas de la séquestration ou du rapt de la monture. Suivant les propos de l’initié, 

les esprits sont capables de séquestrer leurs montures et de les « cacher » (esconder) dans des 

endroits inaccessibles de la forêt tropicale. C’est ce qu’atteste le cas d’une autre femme qui 

disparut soudainement du village alors qu’elle était encore très jeune. La jeune femme s’était 

volatilisée. Or, au plus grand étonnement de ses proches, celle-ci est réapparue saine et sauve 

après s’être absentée mystérieusement pendant de longues années. Pour Beru il n’existe 

aucun doute, ses esprits l’avaient cachée au fin fond de la forêt (arabu)71. Il explique que 

lorsque les parents d’un élu sont incrédules, les ancêtres séquestrent l’élu afin de leur prouver 

la véracité de leur existence :  

 

«Los ancestros te llevan en cuerpo y alma al monte sin que tu familia sepa 

nada de ti. Pero no vas a morir si te llevan. Tu tal vez no los miras, pero 

ellos si te están viendo. No estás comiendo, pero estás llena, ellos te 

mantienen. No estás tomando agua, pero no tenés sed. No te va a pasar 

nada, ellos limpian en donde vas a estar, no te mojas, nada… ellos te tienen 

bien.” 

                                                 
70 Dans l’analyse d’Alfred Métraux, la transe équivaut parfois à un mécanisme de fuite devant la souffrance, ou 

simplement la fatigue. Il signale avoir été le témoin d’une crise de loa qui s’est déclenchée chez un opéré à 

l’instant où la douleur était devenue la plus aiguë. « Le dieu est censé conférer à la personne qu’il habite une 

force exceptionnelle -dit-il- ». 
71 P.C Johnson mentionne également à partir de son ethnographie réalisée dans le village de Zambo Creek, 

qu’un des buyeis interviewé avait l’habitude de disparaître dans la forêt durant ses phases pré-initiatiques. Voici 

ce qu’il écrit: “Salomon, the oldest among those I consulted, described his frequent childhood lapses into a 

dissociative state, staring into space or disappearing into the woods without warnings.” (Ibid. 2001 :109) 
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« Les ancêtres t’amènent en corps et âme sans que ta famille ne s’aperçoive 

de rien. Mais tu ne vas pas mourir s’ils t’amènent. Peut-être tu ne les verras 

pas, mais eux ils te verront. Tu ne mangeras rien mais tu seras toujours 

satisfaite, ils veilleront sur toi. Tu ne boiras pas d’eau et pourtant, tu n’auras 

pas soif. Rien ne t’arrivera ; ils nettoieront l’endroit où tu seras. Tu ne te 

mouilleras pas, rien… Ils te maintiendront en forme. »  

 

Le rapt, l’accomplissement d’activités contre-intuitives, la possession profonde et 

prolongée ainsi que la mort, intègrent fort bien le répertoire d’expressions paroxystiques des 

agents spirituels dans le Dügü. Ces conditions affichent en règle générale, l’état d’urgence 

dans lequel se trouvent non seulement les intéressés mais aussi l’intégralité de leur entourage 

familial. La résistance, et les faits le montrent, joue un rôle prépondérant dans le 

déclenchement des drames familiaux. Que ce soit le refus, l’incrédulité ou le mépris, les 

acteurs finissent par payer tôt ou tard leur comportement profondément inacceptable aux 

yeux des esprits ancestraux. Leur pouvoir de contrôler les destinées individuelles des vivants 

est à ce stade culminant. D’où le devoir de se convertir au culte. En somme, si le surgissement 

des revenants dans la vie d’un individu se présente avant tout comme étant un héritage de 

parenté, l’imposition de leur présence peut se voir redoublée par un attribut de contagion qui 

les caractérise et que nous allons maintenant tâcher d’élucider. 

 

2.5 Le pouvoir de contagion des esprits des morts 

  

 Commençons tout d’abord par soulever un fait éloquent rapporté par Francisca, cette 

buyei repentie qui fut obligée d’accepter les esprits pour rester en vie (§1.1.1). Je rappelle 

qu’avant même de relater le déroulement de sa propre élection, elle amorce son témoignage 

avec l’histoire de l’appel de sa tante maternelle, établissant ainsi un lien implicite entre sa 

propre élection et celui de sa tante. Suivant son raisonnement, ce sont les esprits que cette 

dernière laissa à sa mère, qui la « contaminèrent ».   

 Dans le contexte du Dügü, la fonction de buyei est difficilement envisageable si on 

l’extrait du contexte de la communauté initiatique. L’un des intérêts principaux de celui-ci 

repose effectivement sur la place qu’il occupe au sein d’une collectivité dans le domaine 
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cultuel et non pas dans le contexte d’une ville nord-américaine où il est plus susceptible d’être 

coupé du réseau72. Or, bien qu’elle présente souvent un caractère obligatoire, l’initiation au 

Dügü comporte néanmoins un bon nombre de dérogations. Par exemple, en cas 

d’indisposition, il est tout à fait tolérable de s’initier et de déléguer ensuite ses responsabilités 

rituelles à un proche. En théorie, après avoir accepté les esprits des ancêtres, le principal 

devoir d’un buyei consiste à en « prendre soin » (cuidar a los espiritus). Pour ce faire, 

l’érection d’un guli (autel) est impérative car c’est à cet endroit précis que s’effectuera 

l’ancrage des êtres invisibles. Ce sera en quelque sorte le siège tangible où buyei et esprits 

feront l’ensemble de leurs transactions (rituels de divination, rituels thérapeutiques ou autre). 

Mais c’est aussi et avant tout, un espace de vénération, le lieu sacré du culte par excellence. 

Quelque soit son statut, tout buyei se doit de commencer son activité par la procédure 

d’ancrage physique de ses esprits dans un autel. Puis, une fois que les esprits des ancêtres 

sont confinés dans cet espace, son rôle est d’en « prendre soin ». Cette expression fait 

notamment allusion aux rites visant à honorer les esprits (libations, oblations, prières etc.) ; 

loin d’être occasionnels, ces gestes doivent être quotidiens et ponctuels afin de légitimer la 

présence des esprits à travers la matérialité du monde physique des vivants. 

 Le non accomplissement de ces règles par le buyei lui-même, peut être toléré si, et 

seulement si, il les a déléguées à un tiers. Il s’agit ici d’une passation de pouvoir qui se réalise 

par la remise de l’autel à la personne en question. C’est précisément cette situation qui s’est 

produite dans le cas rapporté par Francisca, où sa tante maternelle n’eut d’autre choix que de 

déléguer les esprits à sa sœur (la mère de Francisca). Ici, nous pouvons déjà relever le fait 

que dans la logique du culte, l’autel désigne par synecdoque les esprits. Au-delà d’une simple 

demeure symbolique, le guli garifuna désigne aussi et ce, à titre littéral, les esprits eux-

mêmes. Il en découle que, le seul fait d’accepter la garde des esprits d’un parent proche 

comporte une série d’implications. En voici un autre exemple. 

 Vilma, ma maîtresse de langue garifuna convertie à la religion évangélique depuis un 

certain temps, vécut une histoire parallèle à celle de Francisca. Sa tante maternelle fut aussi 

l’élue des esprits. Cependant, elle habitait à l’étranger et se voyait également dans la difficulté 

                                                 
72 L’histoire de Francisca se situe au début des années quatre-vingt-dix, à une époque où la diaspora garifuna 

des États-Unis était encore assez modeste. De nos jours, avec l’arrivée de plusieurs milliers d’expatriés 

garifunas, le Dügü connaît un grand essor dans certaines villes américaines. De cette façon, la nécessité d’être 

connecté aux réseaux d’initiés en Amérique Centrale devient de moins en moins impératif. 
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d’assumer ses fonctions de buyei. Dès lors, sa tante envisagea elle aussi de déléguer son autel 

à sa sœur cadette (la mère biologique de Vilma). Or, celle-ci refusa catégoriquement la 

proposition de son aînée afin de ne pas exposer les siens à la présence menaçante des esprits 

des morts. Tant la menace latente de l’élection est omniprésente et redoutée. « Merci Dieu, 

ma mère n’a pas accepté, je ne sais pas où j’en serais ! » m’avoua la jeune femme d’un air 

soulagé. 

 Ainsi, tout porte à croire qu’il suffit d’introduire les esprits au sein d’un nouveau foyer 

pour qu’ils trouvent le moyen de « se répandre » plus ou moins à la manière d’un virus, parmi 

les habitants de leur nouvelle demeure. Il m’a été expliqué par un adepte que les esprits sont 

susceptibles de s’attacher aux personnes qui les nourrissent, qui nettoient leur siège (i.e. 

l’autel), bref, qui s’occupent d’eux. « S’ils aiment la façon dont tu t’occupes d’eux, ils ne te 

quitteront plus. », me disait Beru. Autrement dit, ancrer la présence des esprits au sein d’un 

foyer n’a rien d’anodin. Les répercussions risquent d’atteindre tous les membres de la famille 

vivant sous le même toit, où se trouve désormais cette nouvelle présence. Nul ne peut 

l’ignorer car, les esprits n’exigent plus seulement l’attention univoque de leur gardien 

« officiel », mais celle des autres familiers aussi. L’agentivité des esprits est si conséquente 

une fois qu’ils ont été circonscrits rituellement dans une maison familiale, que même 

lorsqu’un membre de la famille refuse de lui prêter un quelconque intérêt, coure le risque 

d’être « contaminé ». Cela implique très concrètement de devenir un élu à son tour. Ainsi, 

qu’on ignore les esprits ou qu’on leur prête ses services, le risque de devenir un possédé est 

le même. Tout semble concourir à ce que les esprits des morts « ancrés » physiquement dans 

un autel, soient en mesure d’étaler plus facilement leurs tentacules envers les autres membres 

de la parentèle. Il n’est alors pas étonnant que bon nombre de Garifunas se montrent 

particulièrement réticents à l’idée de voir un autel du Dügü s’installer au sein de leurs foyers 

(cf. chapitre 8). 

 Somme toute, si le scepticisme mais aussi la résistance des néophytes se présentent 

comme étant les alliés de premier ordre de l’élection des futurs novices, d’autres témoignages 

permettent de révéler que les esprits ne se limitent pas à jouer la carte du prosélytisme en 

faisant la traque des plus sceptiques. Nous le pressentons déjà : pour être buyei, il ne suffit 

pas de se rendre crapuleusement dans les bras des entités invisibles. Afin de devenir le 

véhicule des esprits hiuruha, faut-il encore faire preuve de certains atouts. Des atouts, notons-
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le bien, qui se montrent généralement indispensables dans le parcours de tout spécialiste du 

savoir ésotérique. Ainsi, la résistance face aux attaques des sorciers (abiñarahatiña) en 

constitue certainement un.  

 

2.6 La sorcellerie et l’élection. Faire preuve d’une force cachée 

  

 Idéalement, à la différence des individus ordinaires, un futur buyei est celui qui aura 

la capacité de combattre les forces du mal grâce à un pouvoir exceptionnel. Dans les mots de 

Beru : « Un vrai buyei est capable de se battre contre le diable lui-même ! (contra el mismo 

diablo) ». En effet, une des spécialités principales des buyeis s’inscrit notamment dans le 

domaine des maladies dites « spirituelles ». Naturellement, afin de détecter le mal qui se 

cache derrière une anomalie de ce type, le buyei doit être en mesure de manipuler des 

connaissances spécialisées dans le fonctionnement du monde invisible. Or, pour démontrer 

une réelle compétence dans ce domaine, bon nombre de témoignages suggèrent que rien ne 

vaut l’expérience directe. Tâchons donc d’étudier la relation qui existe entre sorcellerie et 

élection. Comme nous l’avons indiqué dans l’introduction de la thèse, le rôle de la sorcellerie 

dans le Dügü est une thématique omniprésente et d’une profonde complexité. Cette 

dimension intervient aussi bien dans la légitimité du culte que dans sa diffamation. 

 Abiñaragülei est le terme garifuna que je traduis par le mot français de « sorcellerie ». 

Il s’agit d’une dérivation du verbe « abiñaraha », qui signifie : ensorceller (embrujar ; 

hechizar. To practice witchcraft) (Sabio, Ordoñez ; 2006). Plus précisément, selon la même 

source, abiñaragülei signifierait : boisson pour sorcellerie (bebida para hechiceria. Object 

used in sorcery; drink used to cast a spell). D’après mes interlocuteurs, ce mot est également 

à mettre en rapport avec le terme : « ibiñei », dont la signification littérale est « parfum ». De 

manière générale, les Garifunas ont l’habitude de faire des préparations liquides ésotériques 

contenant un mélange de plantes médicinales ainsi qu’une panoplie d’ingrédients secrets, 

destinées à des fins thérapeutiques ou bien, à des fins de sorcellerie. Dans l’immense majorité 

des cas, ces préparations sont utilisées sous la forme d’ablutions rituelles (baños). 

L’administration orale n’occupe à vrai dire, qu’une place secondaire dans le champ magico-

spirituel de cette société. En tout cas, j’ai noté à ce propos, que les individus prêtent une 

attention toute particulière à la fragrance finale qui s’obtient à partir de ces préparations 
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alchimiques. D’où la relation entre le mot « ibiñei » (parfum) et « abiñaragülei ». La nature 

de l’arôme semble ainsi occuper une place importante dans l’effectivité du produit.  

 Cela étant dit, la question de la sorcellerie ne constitue nullement l’apanage des 

pratiquants du Dügü. Il n’est pas nécessaire d’être un adhérant au culte pour soupçonner son 

influence derrière un large éventail d’événements infortunés73. Qu’il s’agisse d’un accident 

mortel sur la route, d’une discorde conjugale ou de la faillite d’un petit commerce familial, 

en pays garifuna, la mainmise d’un sorcier est généralement la première cause envisagée. 

Telle est par exemple la situation des décès de personnes malades du Sida. Malgré maintes 

tentatives de prévention et de conscientisation de cette maladie mortelle au sein des villages 

garifunas (procédant généralement de l’initiative des instances internationales74), j’ai 

constaté que les villageois concevaient très difficilement que ce virus puisse être la cause 

première de la mort d’un individu. En réalité, force est de constater qu’au sein de cette 

culture, l’idée de la mort « naturelle » peine tout simplement à exister.   

 Ainsi, la sorcellerie se présente en surabondance dans les discours et dans des 

comportements prophylactiques de la majorité des Garifunas. Le culte des ancêtres est perçu 

comme étant au mieux, l’allié principal de la pratique sorcellaire, au pire, comme la source 

primaire de cette activité. En effet, il existe une tendance imposante, notamment chez les 

non-convertis, à effectuer un amalgame entre sorcellerie et Dügü. A tel point que comme 

nous l’avions déjà mentionné, le buyei est hâtivement catalogué de sorcier (gabiñarahati, 

littéralement : « celui qui peut empoisonner »). Rares sont ceux qui pensent que le buyei 

serait uniquement l’ambassadeur des ancêtres. Les Garifunas répètent inlassablement que ce 

personnage utilise son « don » surtout à mauvais escient. Pour certains, il s’agit d’un 

mésusage d’un héritage religieux-culturel qui est théoriquement destiné pour le bien de la 

communauté. A en croire les témoignages, presque toutes les disgrâces individuelles et 

collectives seraient le produit des sorciers : Les personnes souffrant des handicaps physiques 

et mentaux, la stérilité, la pauvreté, les maladies chroniques, l’alcoolisme, l’infidélité, les 

accidents de la route et la mort, constituent les exemples les plus classiques de leur 

intervention. Comme l’affirmait douloureusement un jeune garifuna, la sorcellerie est « la 

                                                 
73 Cette manière de concevoir le phénomène de la sorcellerie, nous rappelle l’étude d’Evans-Pritchard à propos 

de la sorcellerie Azande, laquelle il décrit comme un idiome, un système de valeurs ayant des comportements 

stéréotypés.  
74 C’est le cas d’un nombre d’ONG implantées au Honduras à cet effet. 
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malédiction du noir » (la maldicion del negro). Il existe ainsi une méfiance radicale à l’égard 

de tout et de tous. Une méfiance qui est tellement ancrée dans les esprits des individus, que 

la vie ordinaire s’articule en grande partie autour de ce phénomène. Les prophylaxies 

affleurent dans tous les domaines : on ne donne jamais son nom complet à quelqu’un, ni son 

âge, ni son statut social. On ne révèle jamais la date d’un départ à l’étranger ou d’un 

déménagement. Les femmes enceintes et les nourrissons circulent rarement au grand jour 

dans les ruelles du village. On ne laisse jamais son linge étendu à l’air libre, ou ses poules 

circuler dans le jardin du voisin. En pleine journée et sous une chaleur tropicale oppressante, 

les fenêtres des maisons sont habituellement fermées, sait-on jamais si quelqu’un serait en 

train d’épier… L’empoisonnement par la prise alimentaire est également monnaie courante. 

Les individus prêtent donc une attention toute particulière à l’auteur des plats confectionnés. 

Combien de fois ai-je observé des personnes scrutant de près une assiette de nourriture qui 

par « accident » ou volonté, aurait finie entre leurs mains ? Sur un ton suspicieux, les 

questions sont souvent les mêmes : « Qui a cuisiné ceci ? » ; « D’où vient cette assiette ? » ; 

« c’est untel qui a préparé ce plat ? » ; « qui c’est qui t’as donné ceci ? » etc. Ces questions 

envahies de soupçons sont généralement suivies de minutieuses inspections ; l’odeur, 

l’aspect, la distribution des aliments, rien n’échappe à la mise en examen.  

 Virtuellement, la sorcellerie concerne tout le monde sans exception, chacun peut être 

victime ou un sorcier potentiel. Or, malgré la récurrence de la sorcellerie, personne ne 

pourrait révéler avec certitude l’identité des pratiquants du mal. Mais cette incertitude tient 

surtout aux modalités d’imputation de la sorcellerie qui sont en fait très opaques. D’une part, 

les accusations ne sont jamais directes, les imputations sorcellaires relèvent dans la majorité 

des cas, des soupçons. De sorte que l’imputation demeure toujours incertaine. Toutefois, il 

arrive fort souvent que des rumeurs d’accusations se prolifèrent et circulent librement dans 

les villages. A ce moment-là, il n’est pas inusuel que les accusés ripostent en lançant une 

rumeur analogue contre son adversaire. Si les modalités d’imputation sorcellaire relèvent 

essentiellement de la présomption, les individus ont toutefois l’option de se rendre dans le 

dispensaire d’un buyei afin de corroborer leurs suspicions. Théoriquement, le recours à 

l’oracle médiumnique permet d’identifier le sorcier coupable. Or, loin de mettre terme à 

l’infortune sorcellaire, l’identification de l’agresseur peut au contraire, amplifier le conflit 

avec les mesures de contre-sorcellerie qui sont souvent entreprises par les victimes. Cela 
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semble donc plus près de la guerre sorcellaire que de la justice individuelle. L’omniprésence 

de la sorcellerie accentue indubitablement des tendances paranoïaques. A tel point que les 

personnes croient voir partout les signes d’un acte malintentionné : si un animal domestique 

meurt, si un enfant tombe en jouant, si un vêtement disparaît, les incidents seront interprétés 

comme le produit d’une action malveillante. Aussi, dans la même veine, l’imaginaire social 

confère aux sorciers des pouvoirs exceptionnels (Mauss et Hubert, 1950). Ces sorciers, plus 

admirés que craints posséderaient selon les témoignages, des habilités inédites telles que le 

don du travestissement. Les histoires à ce propos abondent en pays garifuna et semblent être 

les unes plus extravagantes que les autres. Des pratiquants du mal qui sortent nuitamment et 

se transforment en cochons géants, des sorcières qui se flagellent au beau milieu d’un 

cimetière, des chauves souris étranges qui rodent dans les jardins des maisons, sont seulement 

quelques exemples de l’imagerie classique liée à l’univers des sorciers. Budy (30 ans) me 

raconta ainsi que sa grand-mère paternelle était une sorcière exceptionnelle. Elle possédait 

un sanctuaire diabolique, dit-il, dissimulé dans un coin sombre de sa chambre à coucher. Ici, 

logeaient des statuettes bizarres mesurant près d’un mètre de hauteur et qui, durant l’absence 

de la magicienne, avaient pris l’habitude de fumer des cigarettes. Mais plus que l’agentivité 

des dites statuettes, c’était son incroyable habilité à se dissimuler derrière l’apparence d’un 

animal domestique ce qui impressionnait mon jeune interlocuteur. 

 

« Une fois, aux alentours de minuit, je suis rentré tranquillement chez moi. Or, 

devant l’entrée de la maison il y avait une poule étrange. C’était une poule 

inhabituellement grande qui rodait dans le jardin. Elle ne me laissait pas 

passer ! Alors, j’ai dû lui lancer des cailloux pour qu’elle s’en aille. Je l’ai 

frappée fort et elle est enfin partie. Le lendemain matin, ma grand-mère était 

furieuse contre moi et avait des douleurs un peu partout. C’était elle la poule. » 

 

 Les profanes accusent facilement les buyeis d’être les véritables sorciers ; leur 

association avec les forces obscures est promptement faite. En revanche, au sein de la société 

initiatique, le panorama est tout autre. Certes, comme dans la vie des profanes, la sorcellerie 

occupe une place importante dans les interactions entre adeptes, toutefois, elle ne joue pas 

uniquement le rôle d’un stigmate totalisant. Bien que la pratique sorcellaire soit d’une 
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manière générale recouverte d’un halo de mystère, certaines exégèses locales laissent 

pourtant sous-entendre que la conception que s’en font les initiés, transcende les connotations 

machiavéliques et immorales qui lui sont généralement imputées. Dans plusieurs 

circonstances, la sorcellerie joue un rôle fondamental dans la carrière d’un buyei. Mais de 

quelle façon ?  

 Dans la vision exégétique des initiés, les esprits laissent intervenir des agressions de 

sorcellerie auprès de leurs élus afin de prouver « la force qui les habite75 ». À en croire leur 

propos, une attaque de sorcellerie aiderait à extraire l’esprit combattant qui sommeille à 

l’intérieur d’un sujet. Les témoignages des victimes permettent de révéler qu’à la différence 

du commun des mortels, la cure pour un élu ne s’arrête pas au désensorcellement mais bien 

à l’initiation. Dans ces circonstances, le phénomène de la sorcellerie dépasse son rôle 

étiologique. Il est important de noter, que les envoûtements intègrent de manière générale, la 

palette de signes et de symptômes liés à l’élection. Personnellement, je n’ai jamais rencontré 

un initié n’ayant pas vécu l’expérience directe ou indirecte de la sorcellerie dans les premières 

phases de l’appel. Une question surgit : quel est l’intérêt ou la logique derrière l’association 

de tous ces signes et symptômes ? Il semble que l’expression de chacun d’eux renvoie à une 

fonction différente. Ainsi, par exemple, nous avons vu que le scepticisme constitue bien 

souvent le premier pas pour conduire à la croyance aux esprits des morts. De la même façon, 

la possession ne serait-elle pas la preuve tangible de leur existence ? Et la sorcellerie dans 

tout cela ? Nous allons voir que son rôle est double. D’une part, elle apparaît comme la 

révélation manifeste de l’intentionnalité nuisible d’agents pathogènes, mobilisés par le côté 

destructeur de la pratique magico-spirituelle, et d’autre part, l’envoûtement serait également 

une sorte de baromètre indiquant le degré de résistance d’un individu face à ce mal. Ce 

deuxième point est crucial car il s’agit ici de déterminer un potentiel chez le novice.  

 

 2.6.1 Des parents sorciers 

  

 Nous l’avons compris, le Dügü garifuna reçoit sa réputation de culte « sale » (wieti) 

et diabolique (del diablo) due à une interaction ambivalente et constante entre le bien et le 

mal. Les points de contact entre élection et sorcellerie en fournissent une preuve. Être destiné 

                                                 
75 Discours de Francisca et Basilia (juillet 2010). 
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à occuper la fonction de buyei présuppose ipso facto l’idée que ce dernier sera en perpétuelle 

exposition aux « choses du mal » (cosas del mal). Cependant, l’utilisation qu’il puisse en 

faire est toute une autre affaire. Alors, pour se tirer d’affaire, la majorité des buyeis précisent 

lors des premières rencontres avec leurs consultants, que ce sont les autres buyeis qui ont le 

goût pour le mal, tandis qu’eux, travaillent uniquement « pour le bien » (trabajar para el 

bien) ou « pour celui d’en haut » (para el de arriba), signifiant le dieu des catholiques. Mis 

à part ce discours dédouanant, il existe chez une majorité de buyeis, une forte tendance à 

parler sur la thématique de sorcellerie depuis une position de victime et jamais depuis la 

position d’agresseur76. En aucun cas j’ai eu affaire à une histoire d’envoûtement racontée par 

l’auteur à la première personne. En outre, les récits liés à des actes de sorcellerie sont 

communément accompagnés de non-dits, de discours entrecoupés, de discontinuités et d’une 

part importante de mystère. En règle générale, on peut parler de sorcellerie, mais pas 

n’importe comment. 

 Somme toute, les frontières entre le bien et le mal deviennent résolument de plus en 

plus floues lorsqu’on a affaire aux histoires vécues par les sujets élus des hiuruha. Si la 

sorcellerie constitue l’un des idiomes majeurs dans lequel s’expriment l’ensemble des 

relations sociales en pays garifuna, force est de constater que l’idiome de la parenté constitue 

sans aucun doute, son principal revers conflictuel. Si bien que la distinction entre sorcellerie, 

conflits personnels (souvent d’ordre familiaux) et vocation pour devenir buyei devient la 

plupart du temps confuse. Il existe quelque chose d’inextricable qui associe ces trois 

domaines. À titre d’exemple, nous allons maintenant aborder l’histoire de l’élection de 

Memo. A travers son témoignage, il sera question de confirmer qu’il est effectivement 

possible de déceler la juxtaposition de ces différents registres lors d’un appel.  

Memo est le frère cadet de Larry, un homme d’une trentaine d’années qui était destiné 

à recevoir (recibir) les esprits hiuruha. Toutefois, malgré l’impératif de l’appel, celui-ci s’y 

refusa catégoriquement. Comme nous l’avons vu, dans la logique du Dügü, quand une 

personne s’oppose à devenir l’ebu des esprits, ceux-ci se tournent généralement vers un de 

ses parents biologiques. Avec fréquence, il s’agit de quelqu’un appartenant à une plus jeune 

génération, en l’occurrence : un fils, une fille, ou bien, une sœur cadette ou un frère cadet. 

                                                 
76 Cette tendance ne constitue pas l’apanage des initiés. Elle est également présente chez les personnes du 

commun lorsqu’il est question de sorcellerie. 
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C’est le cas de Memo, qui après le refus de Larry reçut les esprits de ses ancêtres. Or, à 

l’instar de tous les candidats à l’initiation, l’appel du jeune homme n’a pas été épargné par la 

difficulté. Alors qu’il était encore âgé de dix ans, le jeune garçon fît la rencontre inopinée 

d’un ügüriu, un mauvais esprit de nature zoomorphe. Ce dernier avait pris la forme d’un petit 

singe qui ayant l’air blessé, pleurnichait par terre, le corps tout recouvert de sang. Après avoir 

secouru l’animal, le jeune garçon tomba gravement malade. Alors, en sachant que l’enfant 

avait été en contact avec la bête mystérieuse, sa belle sœur n’hésita point à l’emmener chez 

une buyei du village. Suite à cet épisode infortuné, le jeune homme, reçut sa « vertu », un 

terme qu’il emploie de manière récurrente pour se référer à la venue de ses ancêtres. Après 

avoir été mis à l’écart du danger provoqué par la mauvaise entité, l’expert lui annonça la 

présence de l’esprit de son grand-père maternel, Crecencio. Or, après avoir accepté l’héritage 

spirituel que refusa son frère aîné, la vie du jeune homme devint malgré tout, un continuum 

d’événements infortunés. Mais il attribua cette infortune à une cause principale : des 

personnes prétendaient lui « voler sa vertu » (me quieren robar mi virtud). Autrement dit : 

ses esprits77. De manière indirecte, Memo m’avoua que « les personnes » auxquelles il se 

référait ne s’agissaient en réalité que d’une seule personne : Larry, son aîné. Durant cette 

époque, ce dernier avait fait effectivement, l’objet d’un malheur grandissant. Son épouse, 

elle aussi une élue des ancêtres, décéda après avoir été tragiquement renversée par un 

autobus. Quant à lui, il souffrait d’un alcoolisme aigu qui le fît sombrer dans la plus grande 

infortune. Pour Memo, il n’existait point de doute, ce malheur généralisé avait été provoqué 

par les esprits des ancêtres, lesquels avaient été refusés par le couple auparavant. 

« Maintenant il veut récupérer ce qui m’appartient », s’exclama le jeune homme pour 

signifier que son frère aîné était avide de récupérer les esprits qu’une fois lui auraient 

appartenu. Une forte inimitié surgit alors parmi les deux frères. D’après le témoignage de 

mon interlocuteur, les frères manifestaient cette rancune par une espèce de « guerre 

sorcellaire ». C’est ainsi qu’à plusieurs reprises Memo risqua l’empoisonnement, la prison, 

voire la mort. Or, selon lui, c’est grâce à la complicité avec ses esprits qu’il survécut aux 

nombreuses mésaventures.  

                                                 
77 J’aborderai plus tard, la grammaire spirituelle du Dügü, où effectivement nous verrons apparaître la 

possibilité de « voler les esprits d’autrui ». 
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Le récit de Memo n’a rien d’exceptionnel dans le contexte du Dügü. L’agression 

sorcellaire commise par des parents proches constitue un leitmotiv dans le discours des 

adeptes. Qu’elle survienne avant l’apparition des esprits, pendant ou après, peu importe, elle 

plane souvent dans la vie des individus. Ainsi, Cindy, une nouvelle convertie me rapporta 

une expérience similaire. À une époque, la jeune femme avait été hospitalisée suite à une 

forte douleur au bas de l’abdomen. Après l’échec du diagnostic délivré par la médecine 

conventionnelle, elle apprit qu’elle avait été ensorcelée par sa belle mère78. À l’instar du 

jeune Memo, c’est à ce moment-là qu’elle reçut l’appel de ses ancêtres. L’histoire de Reina 

et Flora est également typique. Ces deux sœurs buyeinu sont devenues ennemies suite à 

l’élection de Flora, la sœur cadette. Encore une fois ici, Flora accusa sa sœur aînée de l’avoir 

envoutée. Selon ses propos : « J’ai risqué la mort. Elle (Reina) ne voulait pas que je reçoive 

mon don (esprits). Mais grâce à eux j’ai survécu. » Depuis cet épisode infortuné, les deux 

sœurs exercent leur fonction de buyeis, bien séparément, sans montrer aucune volonté de 

réconciliation. Nous remarquerons à ce point, que les esprits figurent ici implicitement 

comme la cause de l’ensorcellement et explicitement, comme la cure de celui-ci. 

Les récits concernant la sorcellerie entre parents sont fort récidivants non seulement 

dans le cadre du Dügü mais aussi dans la vie ordinaire des profanes. Ceci dit, à en croire les 

différents témoignages, on peut suspecter que le lien entre sorcellerie et élection n’est pas 

aussi exceptionnel qu’on aimerait le croire. Après tout, j’ai noté que les risques d’une attaque 

sorcellaire surgissent de manière générale, aux moments considérés comme étant décisifs 

pour les destinées individuelles. Ces moments peuvent concerner une variété d’événements 

tels qu’un mariage, l’arrivée d’un nouveau-né, un déménagement, une réussite économique 

ou un voyage à l’étranger. Pour ce qui est de l’élection, tout porte à croire qu’elle semble 

aussi faire partie du répertoire. Mais à une différence près, l’appel des esprits contient un 

élément distinctif. Avoir la vocation pour devenir buyei signifie sine qua non avoir la 

vocation pour être un expert dans la pratique de la sorcellerie à proprement parler. Car, 

communiquer avec l’au-delà ne se limite pas à avoir un contact exclusif avec les esprits des 

ancêtres, loin de là. Du point de vue garifuna, cette réalité parallèle est peuplée d’une panoplie 

d’entités classifiée selon les catégories dichotomiques de « bénéfiques » (ahari) ou 

                                                 
78 En pays garifuna cet argument est fort classique. La médicine conventionnelle est démunie face aux désordres 

de nature spirituelle. Combien même les signes somatiques peuvent être attribués à des pathologies reconnues 

par la biomédecine, l’étiologie des maux quant à elle, reste souvent inconnue.  
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« maléfiques » (yawaraguna)79. Une fois qu’un sujet découvre les ruses pour communiquer 

avec ce monde invisible, il risque d’être plus facilement « influençable » par des entités 

malintentionnées. Il est cependant présupposé que les buyeis « aient le choix » de se laisser 

influencer ou non, par les entités maléfiques.  

 

2.6.2 Le buyei, un sorcier potentiel 

  

 Cela mérite d’être clair, la sorcellerie ne cesse pas avec l’initiation. Une fois initiées, 

les anciennes victimes peuvent redoubler les attaques contre leurs agresseurs, afin de mettre 

à l’épreuve l’efficacité de leurs récentes protections spirituelles. Une pléthore d’anecdotes 

singulières contenant cette thématique circule en permanence parmi les initiés. L’initiation 

est aussi censée être une protection contre les sorciers. Or, paradoxalement, force est de 

constater qu’une fois initiés, la menace sorcellaire pèse encore plus que dans la phase pré-

initiatique. Les attaques de sorcellerie entre parents se poursuivent généralement entre 

adeptes non-apparentés. Continuellement, les initiés se suspectent et s’accusent 

mutuellement de sorcellerie. En fait, il faut l’avouer : la sorcellerie constitue une véritable 

obsession chez les initiés, lesquels voient des envoûteurs en tout lieu. Le Dügü tourne ainsi 

autour de prophylaxies rituelles qui concernent essentiellement les buyeis eux-mêmes, qui 

restent les victimes préférées des agresseurs. A en croire mes interlocuteurs, ces agressions 

sont souvent effectuées afin de les mettre constamment à l’épreuve. Il en découle qu’un rituel 

de Dügü met abondamment en scène les stratégies de protection contre les sorciers. Les 

temples rituels sont ainsi truffés d’obstacles invisibles afin d’empêcher la venue des sorciers 

qui voudraient s’y introduire pendant les cérémonies de possession. Les fumigations faites à 

base de plantes et de produits chimiques (notamment des substances désinfectantes du 

marché) sont effectuées obstinément afin d’anéantir toute attaque. Des citrons, des dents 

d’ail, des crucifix, des parfums protecteurs et des amulettes cachées un peu partout, sont 

autant d’éléments qui suscitent la vigilance des initiés. 

                                                 
79 Le terme yawaraguna signifie : « ceux qui proviennent de la brousse ». Par opposition, les esprits des morts 

sont considérés comme étant des üdübuna: « ceux qui proviennent du centre », i.e. du centre d’un village. On 

peut donc saisir ici une opposition nette entre esprits « non-civilisés » de la périphérie sauvage, et esprits 

« civilisés » provenant d’un lieu anthropisé.  
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 Une histoire célèbre à Triunfo de la Cruz raconte comment un dabuyaba (maison 

cérémonielle du Dügü) fut tragiquement détruit par les flammes d’un incendie provoqué par 

un sorcier. Tout est parti en fumée. Dissimulé dans une bouteille de rhum, l’agresseur aurait 

introduit un liquide suspect pendant un rite de possession. Selon les dires, plusieurs personnes 

auraient perdu la vie lors de cette tragédie y compris Chichi, une des buyeis les plus 

renommées de l’époque. « Le diable est dans les détails » dit-on : le travestissement semble 

être ainsi le moyen préféré de l’œuvre sorcellaire. Les sorts sont généralement dissimulés 

dans les offrandes rituelles, dans les objets sacrés, voire dans les animaux sacrificiels (porc, 

poulets). Les adeptes ont toujours des histoires instructives à raconter, qui relatent comment 

ils ont échappé à l’agression de redoutables sorciers. On raconte ainsi l’histoire d’un 

tambourinaire qui perdit une main derrière le battement d’un tambour ensorcelé : 

 

 « Cette malédiction m’était destinée [m’avoue Beru], mais grâce à Cuchu, ta 

voisine, je n’ai pas péri. Cette vieille m’a sauvé la vie. A un moment de pause 

[pendant un rituel], j’ai quitté mon siège de tambourinaire pour aller me 

reposer ailleurs. Grâce à Dieu, Cuchu est restée dans la maison. Elle ferma 

les yeux pour se reposer un peu. Mais elle gardait toujours un œil semi-ouvert 

au cas où. Soudain, elle vit quelqu’un s’approcher de mon tambour pour y 

déposer quelque chose (para botar algo). Elle est tout de suite sortie pour aller 

me prévenir. Quand nous sommes entrés dans la maison, un autre 

tambourinaire l’avait déjà touché [le sort]. La main de cet homme fut 

entièrement écorchée ! Quelqu’un voulait m’achever… »  

 

 Pendant les scènes de possession il est également courant d’entendre de la bouche des 

possédés qu’un sort est caché quelque part, ou qu’un sorcier a probablement introduit un 

mauvais esprit (espiritu endurecido) dans la maison rituelle. Il faut donc se protéger 

incessamment sous peine de succomber aux maléfices. Il faut savoir esquiver l’ennemi à tout 

moment. Comme je l’ai dit, cette obsession fait qu’une profusion d’imageries rituelles liée à 

la protection contre la sorcellerie domine pratiquement tout le décor de l’arène cérémonielle. 

Chaque participant, chaque objet rituel, chaque recoin de la maison du culte, toute relique 

ancestrale est matériellement et spirituellement équipé contre la moindre intervention 
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maléfique. On aurait ainsi l’impression que tout est conçu pour que les individus soient 

toujours prêts à bondir devant l’irruption de l’intrus. 

 Il serait cependant fallacieux de penser que le Dügü vise à éradiquer la sorcellerie. 

Jamais les initiés ne laissent entendre qu’ils prétendent la faire disparaître. En réalité, il est 

légitime de penser que la disparition de la sorcellerie n’est pas du tout envisagée. Car, comme 

je l’ai dit plus haut, elle possède un rôle instrumental qui permet d’extraire des bénéfices. 

Bien que le rapport entre buyei et sorcier soit pétri d’une forte ambivalence, il n’en demeure 

pas moins que le premier est formé dans une large mesure, pour être capable de lutter contre 

le deuxième (bien souvent, un buyei lui-même). Un des objectifs des grandes cérémonies de 

dügü se centre précisément dans la lutte contre le mal. De sorte qu’un bon buyei est d’abord 

un bon guerrier. Or, c’est justement sa puissance qui le fait glisser insidieusement dans la 

catégorie des sorciers. 

 A ce point, comme nous pouvons le constater, la relation entre sorcellerie et Dügü est 

profondément complexe et ambivalente. L’agression sorcellaire est fondamentalement 

occulte et dissimule toujours une grande part de mystère. Même si l’oracle permet de 

découvrir l’identité d’un éventuel agresseur, aucun individu n’oserait se confronter à lui en 

personne. Par définition, l’auteur d’un acte sorcellaire réussi reste invisible. Comme le note 

Jeanne Favret-Saada dans le bocage mayennais, la place du sorcier reste vide car il est 

impossible qu’un individu vienne l’occuper en première personne. Le sorcier ne peut exister 

que dans le discours des ensorcelés et des désorceleurs. Mais, jamais il ne dit “je”80. En 

définitive, si pour les profanes, le Dügü est avant tout associé à la sorcellerie, pour les initiés, 

la sorcellerie semble constituer de manière tacite, l’ « ennemi nécessaire » dans la carrière 

rituelle des buyeis. Les initiés reconnaissent indirectement une nécessité de passer par 

l’expérience sorcellaire afin de parvenir à une fin respectable. On pourrait donc concevoir 

cette idéologie initiatique comme une forme de sacrifice. Après l’initiation, l’individu 

endosse malgré lui le rôle paradoxal du sorcier potentiel. Car en effet, rien n’est plus proche 

d’un sorcier qu’un buyei. En ce sens, l’initié est perçu comme un personnage déconcertant et 

potentiellement très dangereux.  

*** 

  

                                                 
80 J. Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, 1977, p.50 
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 Voilà donc tout ce qui conduit à s’initier au Dügü : une série d’événements infortunés 

dont la cause est attribuée à l’intentionnalité des esprits hiuruha. Pourtant, nous l’avons vu, 

les événements d’infortune ne constituent pas le seul vecteur qui entraîne l’initiation d’un 

individu. C’est plutôt la juxtaposition d’aspects hétéroclites ce qui promeut de façon générale 

le devoir de s’initier. Jusqu’ici, nous n’avons pas encore employé le terme de « maladie » 

pour nommer l’infortune multiforme qui frappe les élus au moment de l’appel. Pourtant, c’est 

bien ce terme qui est usuellement employé81. L’élu est tout d’abord conçu tel un malade dont 

la guérison n’est autre que d’accepter de devenir la monture officielle (ebu) des esprits qui 

l’assaillent. La signification du terme vernaculaire traduit habituellement par « maladie » est 

donc applicable dans ce cas, dans la mesure où il dépasse le seul champ des maladies dites 

« organiques » ou « mentales ». Il faut donc retenir que « maladie » désigne ici l’ensemble 

des événements infortunés. 

 La phase dite pré-initiatique dresse un tableau teinté d’ambivalence dès les premiers 

contacts entre élus et esprits. Ces rencontres se distinguent par une mise en jeu complexe 

entre côté nuisible et côté bienveillant des agents spirituels. La vision eschatologique de ces 

âmes défuntes selon laquelle elles mériteraient une deuxième vie aux côtés des vivants, ainsi 

que le pouvoir dont elles se voient dotées d’agir sur les destinées individuelles, leur octroie 

indéniablement le statut d’autorités au sein du culte. Nous l’avons vu, l’entrée dans l’univers 

du Dügü n’a rien d’un choix individuel. La première condition de la conversion repose tout 

d’abord sur un héritage de parenté. Suivant la célèbre expression de Jeanne Favret-Saada 

(1977), il s’agit avant tout d’être « pris » dès le plus jeune âge dans un monde régné par la 

pratique du culte des ancêtres.   

Par ailleurs, les récits de l’intervention des esprits hiuruha donnent l’impression d’être 

tous différents mais la structure et les thèmes de ces interventions sont suffisamment 

récurrents pour qu’il soit possible d’en dresser une typologie, à la fois formelle (type 

d’interactions hiuruha/vivants) et matérielle (contenu de ces interactions). La réactualisation 

de cette autorité, nous l’avons vu, commence au demeurant par l’élection d’un individu perçu 

par les Garifunas, telle une « offrande sacrificielle » pour reprendre les termes d’Andras 

Zempléni (1966), lequel voit l’altération rituelle d’un être vivant comme une opération 

commune au sacrifice animal. Le côté sacrificiel est effectivement exprimé par le caractère 

                                                 
81 « Enfermedad » et « sandi » sont les équivalents espagnol et garifuna du mot « maladie ». 
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obligatoire de l’initiation. Et puis, nous l’avons souligné, le vocabulaire communément 

employé pour qualifier cette dernière appartient plus précisément au champ sémantique de 

l’« offre » : « se donner aux esprits » ou encore, « faire le don de la monture (ebu) ». En la 

dépouillant d’une bonne partie de son individualité, la personne sacrifiée se converti en une 

sorte de « garantie d’équilibre » de toute une parentèle. Il en résulte que le malheur a beau 

être au plus haut point individuel et concerner des individus aux histoires particulières, mais 

il est aussi éminemment collectif. Victor Turner (1987) explique que le phénomène rituel 

(dont la possession) se présente comme une expérience limite de l’agir individuel et collectif; 

les contours de l’identité personnelle et culturelle, les hiérarchies et les rôles sociaux perdent 

leur apparente fixité qui semblait dominer jusque-là, ce qui peut même aboutir à une 

inversion symbolique des pôles hiérarchiques et structurels et accroître le potentiel de remise 

en question de l’ordre social. 

 Tout compte fait, à travers les différents témoignages il fut possible de déceler le 

surgissement des premières manifestations d’une matrice comportementale de la possession, 

laquelle nous le verrons, prendra une forme reconnue et légitime après l’initiation. Il sera 

possible alors de démontrer comment cette phase pré-initiatique pouvant être hâtivement 

qualifiée comme étant un épisode de possessions « désordonnées » reproduit en réalité, 

l’ontologie de la possession rituelle du Dügü. Nous pouvons conclure ce deuxième chapitre 

introductoire en constatant que les premières visites des esprits hiuruha laissent les personnes 

dans un état de fragilité psychologique telle, qu’elles peuvent difficilement refuser 

l’initiation. Dès lors, afin de pouvoir rétablir un peu d’ordre et de recadrer l’expérience 

relative à la demande des esprits, les candidats doivent passer par une première étape 

préliminaire. En règle générale, il s’agit d’une séance de consultation (la consulta) auprès 

d’un buyei expert. Cette consultation est déterminante car elle diagnostique l’urgence de se 

faire initier et délivre en même temps, une liste de détails liés à l’initiation proprement dite. 

Cela peut concerner aussi bien des aspects logistiques du rituel que des messages importants 

se rapportant à la conduite morale du consultant. Il est important de préciser que dans le 

Dügü, la consultation médiumnique constitue le principal mode d’interrogation des esprits 

des ancêtres. Maintenant, si dans la plupart des cas le devoir de s’initier apparaît comme une 

évidence, il faut néanmoins passer par les formalités de la consultation pour connaître les 

prescriptions rituelles spécifiques à tout un chacun. Mais il y a plus. Nous verrons dans le 
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prochain chapitre que la consultation ne se limite pas à être un simple diagnostique du mal : 

par le biais du rituel médiumnique, elle amorce déjà la procédure initiatique.  
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Chapitre III 

 

La consulta : une « mise en réel » des acteurs invisibles 
 

 « Quand l’envie te vient d’endosser une tunique et de 

te couvrir la tête avec un foulard, ce sont eux qui te le 

demandent. Si tu as envie de cuisiner un plat en 

particulier, ce sont eux qui veulent le manger. Et si tu 

veux faire un voyage, ce sont eux qui partent en 

premier. » 

     Buyei Francisca 

 

 Dans la liturgie du Dügü, la consulta (consultation en espagnol) constitue sans 

conteste une étape préliminaire incontournable à toute action rituelle. De caractère 

médiumnique, elle se présente comme un outil très usité pour l’interprétation de phénomènes 

multiples concernant aussi bien initiés que profanes. Dans le contexte précis de l’élection, 

cet échange contient aussi une autre fonction spécifique. Alors que les consultations destinées 

aux individus du commun se présentent généralement en guise de diagnostique d’un malheur 

dont l’issue n’est autre qu’un soin thérapeutique usuel et passager82, la consultation que je 

nomme par commodité : « pré-initiatique », ne se contente pas uniquement de révéler 

l’étiologie des maux, mais elle amorce déjà l’initiation des élus, grâce à une « mise en réel » 

de l’existence des agents spirituels. Le rituel de la consultation pré-initiatique agit ainsi, tel 

un prélude de la nouvelle structuration relationnelle entre une monture (ebu) et les esprits 

possesseurs (hiuruha).  

 Par le biais de la parole médiumnique, on lève le voile sur les choses qui étaient 

jusqu’alors « cachées ». Or, si à première vue, le langage médiumnique permet de rencontrer 

ses ancêtres au moins d’une manière virtuelle, c’est la manifestation concrète d’effets 

                                                 
82 Lorsque je parle de « soins thérapeutiques usuels » je me réfère plus précisément aux formules communément 

proposées par les spécialistes afin de mettre terme à l’infortune. Ces formules concernent généralement des 

ablutions « magiques », une messe ou un rituel d’offrandes (dagagüdou) pour les morts ordinaires (gubida). 
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psychophysiques engendrés chez les patients, ce qui va finir par légitimer la parole du 

médium. Lorsqu’un buyei consulte un patient, il parvient à le persuader en agissant sur son 

corps. En d’autres termes, l’efficacité symbolique du discours médiumnique ne sera possible 

que grâce à d’autres éléments complémentaires qui vont venir structurer le contexte rituel. 

C’est pourquoi traiter le discours médiumnique de manière autonome serait pleinement 

inadéquat (Bourdieu ; 1982)83. 

 Bien que la manifestation des effets liés à l’intervention des agents surnaturels puisse 

varier selon les cas individuels, il est toutefois possible de répertorier au moins deux formes 

récurrentes de celle-ci. La première concerne tout d’abord, la déclaration d’états 

psychophysiques spécifiques durant et après l’échange médiumnique. Les consultants 

ressentent généralement un état émotionnel de commotion, une forme d’aliénation mentale 

ainsi qu’un grand épuisement physique. Puis, la seconde concerne plus précisément une 

suspension subite d’une pathologie physique apparue au moment même de l’élection. En 

l’occurrence, de nombreux témoignages attestent comment les malades qui entrent dans le 

dispensaire rituel des médiums assaillis par des douleurs faramineuses au ventre, ou encore 

ceux qui s’y rendent fiévreux, voire boiteux, ressortent de la consultation pré-initiatique 

miraculeusement guéris. Dès lors, mes observations sur le terrain et les précisions apportées 

par mes informateurs me portent à penser que cette forme de consultation acquiert bel et bien 

un « pouvoir spécial » qui contribue notamment à l’engendrement de la croyance aux esprits 

des morts.  

 Au vu de son caractère hautement intime, je n’ai pas eu l’occasion d’assister 

personnellement à une consultation de ce type mise à part la mienne. En effet, comme je l’ai 

signalé dans l’introduction de cette thèse, ma conversion au culte des ancêtres garifunas s’est 

montrée incontournable. Le moment est donc venu d’introduire dans le présent chapitre, les 

motifs qui me menèrent à l’initiation dans le Dügü. J’essayerai de montrer dès à présent en 

quoi cette conversion de l’ethnologue fut-elle utile en tant qu’instrument d’investigation, 

malgré les défis et les limites que cette méthode de recherche comporte. Nous allons donc 

                                                 
83 Dans son célèbre ouvrage, Ce que parler veut dire (1982), Pierre Bourdieu met à jour l’importance des 

conditions du rituel dans l’efficacité du discours. Pour l’auteur, la linguistique, en tant que science du discours, 

ne peut prendre pour objet le discours « en lui-même et pour lui-même ». Elle doit prendre en considération 

d’une part, les conditions sociales de sa production, et d’autre part, le marché pour lequel le discours est produit. 

Autrement dit, la position sociale occupée par l’auteur du discours dans le champ concerné, et le profit 

symbolique dont il pourra ensuite bénéficier. 
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procéder à l’exposition de cette démarche expérimentale de manière progressive, 

conjointement aux différentes thématiques qui structurent ce travail. 

 Pour ce qui est des données ethnographiques sur la consultation pré-initiatique à 

proprement parler, j’ai opté pour une approche méthodologique qui a guidé de manière 

transversale l’ensemble de mes recherches. J’ai ainsi confronté les informations qui m’ont 

été rapportées par mes interlocuteurs avec ma propre expérience. Mais le dessein de cette 

partie du travail n’est pas tant de décrire la consultation dans le détail puisque ce sera l’objet 

d’un prochain chapitre. Je ferai donc momentanément omission des dimensions techniques 

qui configurent le rituel lui-même. L’objet de mon propos est de déceler plutôt les effets que 

la consultation génère chez l’élu afin de l’induire dans le chemin initiatique. Il sera donc 

question d’observer comment la consultation joue le rôle d’un instrument de persuasion 

décisif pour le passage à l’acte. Je décrirai ainsi la consultation médiumnique depuis le point 

de vue du néophyte en laissant de côté tout ce qui relève de l’expertise du buyei dans l’art 

médiumnique.  

 

3.1 « Que veulent les esprits ? » Les formalités de la consultation 

  

 Selon les cas, la consultation pré-initiatique peut être la première révélation de l’appel 

à l’initiation ou la confirmation ultime de cette injonction. Elle cristallise pour ainsi dire, le 

consensus du diagnostique. Elle peut avoir lieu dans l’urgence, suite à une situation 

d’« attaque » fulgurante venant de la part des esprits, ou elle peut être planifiée et se dérouler 

dans la tranquillité du dispensaire rituel de l’officiant. Les sujets abordés au cours de la 

consulta sont traités de manière plus ou moins protocolaire. Ils concernent notamment, 

l’identité des esprits, la raison de leur apparition et éventuellement, le domaine de 

spécialisation du futur officiant. Selon la formule langagière qui résume le motif de cette 

consultation, il faudrait découvrir ce « que veulent les esprits » (lo que quieren los espiritus). 

Le bilan issu de la consultation permet de ratifier une expérience qui était jusqu’alors 

largement dépourvue de toute cohérence.  

 Généralement, la consultation pré-initiatique suit le modèle typique d’une 

consultation médiumnique qui s’adresse à tout public, du moins dans sa forme. Toutefois, 

selon les cas, elle peut présenter quelques variantes, notamment lorsqu’il s’agit d’une 
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consultation planifiée. En l’occurrence, si le buyei suspecte ou sait déjà que la consultation 

va prendre une tournure spécifique, il le marque en changeant la couleur de son turban : le 

blanc viendra remplacer le rouge des consultations courantes. Selon les propos de Basilia, 

lorsqu’un consultant est « accompagné » par des esprits hiuruha et non pas par des gubida, 

les esprits des morts ordinaires, il faut les honorer davantage. La couleur blanche représente 

ainsi un degré de respect plus élevé dans le code vestimentaire du Dügü84. 

 Le moment venu de la consultation, le malade se présente dans le dispensaire rituel 

du buyei, la tête couverte d’un foulard en signe de respect envers les esprits. En guise 

d’offrande, il apporte une bougie et une petite bouteille de rhum (binu). Après avoir été 

purifié avec de l’eau bénite (dibinisi) et avec du rhum par l’officiant, le malade est autorisé 

à s’asseoir devant l’autel. Il énonce ensuite son nom à haute voix et puis, si besoin, ceux de 

ses parents biologiques. Le buyei, cigare (budu) aux lèvres, allume alors la bougie qui lui a 

été remise par le consultant. Après un bref moment de concentration qui lui sert à basculer 

dans un état de conscience différent pour communiquer avec ses esprits assistants, il scrute 

soigneusement la flamme de la bougie et annonce la venue des esprits hiuruha de son 

consultant. Il énonce ensuite un certain nombre d’affirmations concernant la vie du malade, 

le malheur dont il souffre et son origine. De manière générale, ces énoncés sont confirmés 

par le patient si bien qu’il peut s’en montrer très ému.  

 J’ai expérimenté cette situation moi-même, sans savoir pourtant où tout cela pouvait 

bien m’y amener. Mais avant de relater ma propre expérience, je dois tout d’abord souligner 

que l’univers du Dügü m’était encore assez inconnu jusqu’au moment où j’ai avoué de 

manière explicite, mon intention d’effectuer une enquête sur le culte des ancêtres85. À ma 

plus grande surprise, mon seul intérêt et ma volonté de me familiariser avec le culte ont été 

directement interprétés par les experts, comme étant la manifestation tangible de mon appel86. 

                                                 
84 Cette spécificité, m’a été révélée lorsque j’ai consulté un buyei moi-même, durant le mois de février 2010. 

Quand j’ai pénétré à l’intérieur du sanctuaire (guli) appartenant à Flora, elle me dit immédiatement que j’ai 

étais venue avec des esprits hiuruha et qu’elle devait donc remplacer son turban rouge pour un turban de couleur 

blanche. 
85 Due à une grande part de tabou qui entoure la pratique du Dügü, avouer mes intentions de manière explicite 

à mes interlocuteurs n’était pas une chose aisée. Parfois, j’obtenais des réponses négatives, voire même 

menaçantes. J’ai dû alors, découvrir le terrain en tâtonnant discrètement. 
86 Or, il faut dire que c’est justement cette curiosité et cette volonté qui éveillèrent la méfiance chez certains. 

Dans la logique du Dügü, personne ne vient à s’initier de son propre chef. Aucun individu n’exprimerait le 

souhait de devenir buyei. Ceux qui le font sont directement soupçonnés de vouloir pratiquer la sorcellerie. Dans 

mon cas, la seule volonté d’effectuer une recherche sur ce domaine aurait vraisemblablement suffît pour 

m’assimiler dans la catégorie des sorciers, alors que je n’éprouvais strictement aucun désir de me faire initier. 
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Ainsi, aux yeux de Basilia, ma démarche constituait dès l’origine, un clair indice que je 

« portais cela en moi » (tu lo traes dentro). Malgré la nature « exceptionnelle » de mon cas 

particulier en tant que femme non-garifuna, mon histoire d’appel à l’initiation suivit 

néanmoins quelques schémas typiques qui le structurent.  

 Avant de faire la connaissance de Basilia, celle qui aller devenir ma marraine 

initiatique (nebene) par la suite, j’avais déjà amorcé l’expérience d’une initiation non aboutie 

et quelque peu problématique avec d’autres buyeis. Pour l’experte, les esprits de mes ancêtres 

m’avaient effectivement « amenée » directement à Triunfo de la Cruz pour me montrer ce 

qui m’« appartient » (lo tuyo) ; signifiant, le savoir relatif aux esprits hiuruha. Or, selon sa 

vision des choses, mes premières interactions avec certains buyeis du village n’ont pas 

poursuivit cet objectif. Bien au contraire, ces rencontres se révélèrent plutôt infructueuses. 

Ecoutons son appréciation : 

 

Ils [les buyeis premièrement consultés] voulaient profiter de toi et voir ce qu’ils 

pouvaient en tirer. Ils voulaient te nuire et voir ta réaction face à cela. Ils ont 

essayé de profiter de toi notamment en termes d’argent. Tes gens [esprits] se sont 

fâchés parce que tu leur as fait confiance. Après, quand tu as voulu dire « non », 

c’était déjà trop tard. Tu ne pouvais plus t’en sortir aussi facilement. Aujourd’hui, 

tu es revenue avec plus de force. Tu dois être désormais capable de distinguer le 

vrai de l’imposture. C’est le début du chemin.87 

 

 3.1.1 « Buyeibadibu » : « Tu seras buyei », la révélation de Lena à 

 l’ethnologue 

  

 La première personne qui me suggéra que j’étais bien probablement l’élue de mes 

ancêtres fut Memo88. Un beau jour, il voulut m’accompagner à ma première consultation 

chez Lena afin d’avoir la confirmation d’un autre spécialiste. En effet, dans le cadre de nos 

entrevues, Memo m’avertit à plusieurs reprises que mon travail d’enquêtrice n’aboutirait à 

                                                 
87 Extrait de mon journal de terrain, mars 2012. 
88 À maintes reprises, Memo m’annonça que sa mission en tant que buyei était précisément celle d’être non 

seulement l’initiateur des autres élus, mais aussi d’en être de front leur protecteur. Or, je précise que Memo 

n’avait pas encore suivit le protocole de l’initiation formelle que je relate dans les chapitres à venir.  
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rien sans que je fasse l’expérience sur mon compte personnel. Selon lui, il fallait que je 

« ressente » à la première personne ce que j’avais tant envie de comprendre i.e. la relation 

avec les esprits des morts. Mais de manière plus concrète, Memo se montrait avide pour que 

je fasse l’expérience du phénomène de possession. « Tienes que sentir eso adentro de ti » 

(« tu dois sentir cela à l’intérieur de toi ») me répétait-il maintes fois. Au vu de son 

obstination, à une occasion, je lui ai dit d’un ton un peu provocateur qu’il voulait me convertir 

au culte :  

«¡Vos lo que querés es hacerme buyei, Memo!» 

“Toi ce que tu veux, c’est me convertir en buyei, Memo ! » 

 

Après quelques rires nerveux, le jeune homme me regarda d’un air un peu suspicieux et me 

répondit : « n’est-ce pas ce que tu cherches ? ». Pour en avoir le cœur net, j’ai accepté d’aller 

consulter Lena, une spécialiste de renom. Ma première impression fut étonnante. Lena 

habitait dans une petite maison très modeste et quelque peu délabrée avec son mari et ses 

deux enfants. Pour arriver chez elle, il fallait traverser un chemin qui était couvert par une 

brousse épaisse. Lorsque nous arrivâmes, la buyei sortit de sa maison, pipe en bouche. 

J’avoue que son comportement me parut un peu étrange. Son regard était pénétrant et 

inquisiteur mais son sourire était aimable et doux. Elle échangea ensuite quelques mots en 

garifuna avec Memo. Puis, d’un geste cordial elle m’invita à passer en consultation. Nous 

nous sommes donc dirigées vers un petit coin de sa maison, qui était fort sombre et 

particulièrement désordonné. Sur le sol, étaient déposées les statuettes de saints catholiques 

ainsi qu’un petit bouddha éclairé à peine par la flamme oscillante d’une bougie. Après avoir 

effectué quelques libations de rhum et avoir secoué ses maracas elle ferma les yeux et fit un 

geste de recueillement. J’ai supposé qu’elle amorçait sa communion avec l’invisible. Pendant 

ce temps, j’ai dirigé mon regard par la fenêtre qui se trouvait juste à côté de mon siège. Au 

moment où mon attention se perdait devant le paysage d’une brousse verdoyante, Lena se 

rapprocha de moi et me souffla de la fumée de cigare sur la tête et sur les mains. Puis, elle 

me dit d’un air surpris : « hereti banigu namulelua ! » (« Qu’est-ce qu’ils sont fort tes esprits 

petite sœur ! »). Après un bref silence, la spécialiste me confirma que j’étais effectivement 

« accompagnée » par les esprits de mes parents défunts et que je devais m’initier. Citons un 

extrait de la séance médiumnique qui eut alors lieu. Nous remarquerons que contrairement 
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au langage ordinaire, dans le contexte de cette séance médiumnique, le discours de 

l’impétrant est teinté d’opacité.   

 

Lena: ¡Hermanita, hereti banigu! ¿Ya tiene guli? (…) Tenés tres espiritus (…) 

Tu abuelita usa batas largas y un pañuelo en la cabeza. Es diferente al estilo 

garifuna. Le gusta bailar con la punta de los pies y le gusta mucho el tambor. 

(…) Hay que hacerle unos baños para quitarle lo sucio (…) Antes de que usted 

salga, sus espíritus llegan donde usted va. Hinsieti haun buba yara beyabu. 

(…) Buyeibadibu y vas hacer medicina con tus manos. Vendrá el día en que 

subirás el palo [último rito de iniciación]. El abuelo [espiritu] del hermanito 

[Memo] ya me había avisado que usted venia, ya la había visto [en sueño]. 

[La buyei me sonrie].  

 

Lena : Petite sœur, que tes esprits sont forts ! Est-ce que tu as déjà un guli 

[autel89] ? (…) Tu as trois esprits. (…) Ta petite grand-mère porte des tuniques 

très longues et un foulard autour de la tête. C’est différent du style garifuna. 

Elle danse avec la pointe des pieds et aime beaucoup le tambour. (…) Il faut 

vous faire des ablutions pour vous enlever les saletés (…) Avant même que 

vous ne vous déplacez, vos esprits se rendent déjà où vous avez l’intention d’y 

aller. Ils aiment ta maison sur la plage (…) Tu seras buyei et tu vas soigner 

avec tes mains. Le jour viendra où tu escaladeras le poteau [dernier rite 

d’initiation] … Le grand-père [esprit] de notre petit frère [Memo] m’avait déjà 

annoncé votre visite, je vous avais déjà vue [en rêve]. [La buyei me sourit]90 

 

 Dans ce petit extrait de ma consultation avec Lena nous ne voyons pas encore 

apparaître la dimension thérapeutique qui met en lumière les problèmes personnels du 

patient. Mais il est toutefois possible de saisir le côté mystérieux qui se dégage de l’habileté 

médiumnique de l’orateur, qui est propre à susciter une panoplie d’émotions chez les 

                                                 
89 Quelques jours avant de me rendre à ma première consultation avec Lena, persuadé que j’étais une élue, 

Memo avait construit un guli (l’autel du Dügü) chez moi quelques jours auparavant. Je relate cet épisode au 

chapitre 8. 
90 Extrait d’un enregistrement audio (Triunfo de la Cruz, le 24 février 2010). 
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consultants. Mais bien souvent, c’est l’angoisse et l’intrigue qui l’emportent chez ces 

derniers, lesquels dans la plupart des cas, ignorent encore presque totalement l’installation 

d’une relation maîtrisée avec les esprits des morts. Dans mon cas particulier, il m’était fort 

difficile d’associer ce discours médiumnique à une expérience personnelle quelconque, 

d’autant plus qu’à ce moment-là, mon enquête ethnographique sur le Dügü n’était qu’à ses 

premiers débuts. 

 De prime abord, je fus considérablement étonnée d’apprendre toutes les associations 

qui furent faites entre ma propre subjectivité et l’influence des agents surnaturels. En 

l’occurrence, dans le cadre d’une autre consultation, Lena m’affirma que j’avais déjà effectué 

la rencontre de mes esprits sans que je ne m’aperçoive de rien : « Quand tu te sentais si mal, 

tu étais avec les tiens… » -me dit-elle-. La buyei fait notamment allusion à une occasion 

particulière où je m’étais rendue à son domicile afin d’entamer, à mon insu, le processus 

initiatique. Alors qu’elle s’occupait d’autres consultants, je me trouvais à l’extérieur de la 

maison, dans le petit jardin où j’attendais habituellement mon tour de passer en consultation. 

À ce moment précis, je me sentais impatiente, agacée, inconfortable et mélancolique. Mes 

états intérieurs étaient gênants à tel point, que j’ai failli décliner l’ensemble du processus. 

Mais juste avant de prendre une décision hâtive, Lena sortit de consultation et se dirigea 

nonchalamment vers moi. Après un regard inquisiteur et avec un sourire de satisfaction aux 

lèvres elle signala à Memo : « Regarde, elle est avec les siens. ». Dans le regard des deux 

spécialistes, je venais d’expérimenter une manifestation d’esprit grâce à l’induction rituelle 

qu’ils avaient ardument menée durant les jours précédents91. 

 J’ai donc fait part de mes affects à Memo, pour qui, il n’existait point de doute : ceux-

ci ne m’appartenaient pas. Il s’agissait tout simplement de la manifestation de l’esprit d’une 

de mes arrières grand-mères. Ici, je suis tentée de mettre en rapport l’interprétation ponctuelle 

de mon cas individuel avec celui de Sasha, une adepte qui exprimait la présence de l’esprit 

de son grand-père à travers des états émotionnels qui se traduisaient généralement par un 

comportement apathique et antisocial. Je me souviens d’un rituel de possession durant lequel, 

elle s’était directement isolée dans un coin de la maison cérémonielle pour fumer cigare après 

cigare. Elle avait l’air absent et ne dirigea la parole à aucun d’entre nous pendant presque 

                                                 
91 Ces inductions rituelles se présentaient notamment sous la forme d’ablutions que les deux pratiquants 

m’avaient soigneusement préparées.  
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toute la cérémonie. « Tu vois –me dit Beru, le tambourinaire initié– Sasha est avec son grand-

père ». Apparemment, lorsque l’esprit est contrarié dans une situation donnée, il s’exprime 

alors à travers un état émotionnel de mal être venant de la part de sa petite-fille. Ce degré de 

perméabilité entre la manifestation des agents extrahumains et l’expérience émotionnelle 

subjective individuelle est très représentatif du rapport qui s’instaure entre les esprits des 

morts et leur monture. D’ailleurs, dès la première consultation qui postule le besoin de se 

faire initier, il est déjà possible de déceler les différents degrés de cette interaction. En effet, 

dans une séance de ce type, grâce à leur expertise médiumnique, les buyeinu sont capables 

de révéler les diverses facettes qui modèlent cette confluence. Mais cela n’a rien d’évident. 

Si l’affliction ou la possession intégrale permettent de révéler sans équivoque la proclamation 

des esprits exogènes de par leur caractère ostentatoire, l’expression minimale de certains états 

émotionnels des élus le permet beaucoup moins. La frontière entre la subjectivité individuelle 

et l’intervention des esprits des morts est dans bien des cas, nettement plus subtil et donc 

difficilement discernable pour un profane. J’y reviendrai.  

 En tout cas, mon initiation avec Lena et Memo fut inachevée. En réalité, sans que je 

ne me doute de rien, je suis peu à peu entrée dans les méandres des relations complexes qui 

se tissent entre les membres de la société initiatique. Suite à mon expérience bâclée, je me 

suis donc confiée à Basilia, une femme avec laquelle je me sentais particulièrement à l’aise. 

Contrairement à d’autres buyeis que j’avais fréquentés dans le passé, Basilia m’inspirait 

confiance. Son tempérament était serein et fort rassurant. Selon les premiers dires de 

l’experte, mes esprits étaient très mécontents de ma mésaventure, ce qui les incita à me 

conduire auprès d’elle pour me remettre sur la bonne voie. Selon son diagnostique, j’avais 

été victime d’un acte de sorcellerie dont l’auteur ne s’avérait être autre que Memo lui-même. 

Je précise cependant, que Lena n’eut rien à faire avec l’accusation de ma future marraine. 

Lena était une buyei de renom et fort appréciée d’une grande majorité de personnes. 

Malencontreusement, elle vivait à ce moment-là, un déclin sans précédents de sa carrière de 

médium à cause d’une grandissante addiction à l’alcool, dit-on. Ses compétences étaient donc 

inévitablement remises en question par bon nombre de ses homologues. Cependant, aussi 

bien Basilia que moi, nous avions estimé que Lena n’y était pour rien dans les affaires de 

sorcellerie. Toujours est-il qu’après avoir vécu une expérience tumultueuse avec Memo, je 

suis tombée entre les mains de ma future marraine, laquelle exercerait par la suite un double 
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rôle à mon égard : celui de ma « désorceleuse » (J.F.Saada 1977) et celui de mon initiatrice. 

Au clair, d’après Basilia, la sorcellerie n’était en aucun cas nécessaire pour entamer mon 

parcours initiatique. Par contre, elle aurait été décisive dans la mesure où elle a accéléré 

l’amorçage de la procédure initiatique (voir §1.7). Nous le pressentons déjà, malgré ma 

position exceptionnelle d’ethnographe, sans que je le veuille ou non, les motivations qui me 

poussèrent à m’initier intègrent tant bien que mal l’herméneutique de l’initiation au Dügü.  

 

3.2 De l’anonymat à l’identité des esprits des morts 

  

 Une autre variante constitutive de la consultation pré-initiatique c’est qu’elle peut 

s’étaler en plusieurs séances. Ce cas de figure se présente surtout lorsque l’urgence de se faire 

initier est temporairement écartée du diagnostique. Or, paradoxalement, les différentes 

séances de consultation avec les esprits peuvent finir tout de même par situer les candidats 

dans l’état d’urgence qui avait été initialement écarté. Quoi qu’il arrive, le message est 

toujours le même : tant qu’il n’y ait pas d’initiation, l’élu aura une vie marquée par de 

nombreuses vicissitudes. Et, plus il repousse la date de son initiation, plus il risque de voir 

apparaître ces grandes difficultés dans son parcours individuel. En fait, tout suggère que la 

consultation est un instrument important de persuasion, non pas tant pour ce qu’elle révèle 

mais surtout, par la manière dont elle le révèle. L’art de la médiumnité joue de ce fait un rôle 

prépondérant dans la « mise en réel » ou dans la concrétisation de l’existence des esprits, 

lesquels passent de l’anonymat à l’identité, et d’un statut d’entités pathogènes à celui 

d’entités bénéfiques. Afin d’illustrer ces propos, je citerai la transcription d’une consultation 

que j’ai effectuée en tant que patiente auprès de Basilia et de son assistante Francisca, durant 

laquelle, on me révèle l’identité de mes esprits ainsi que le besoin de me faire initier. Comme 

il s’agit d’un entretien oral que je présente ici sous forme de verbatim, la lecture peut être un 

peu redondante et difficile. J’ai choisi de le présenter ainsi pour permettre de mieux faire 

ressortir l’étendue du champ sémantique de la consultation pré-initiatique. Les points de 

suspension entre les parenthèses signifient une pause ou une césure dans le texte d’origine. 
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Le 13 février 2012, 9h0092 

 

[Nous sommes à l’intérieur de la cuisine collective de la maison cérémonielle (dabuyaba) où 

Basilia avait aménagé temporairement son autel (guli) en attendant que les nouveaux travaux 

de la maison soient finis. Il fait sombre, seules quelques bougies allument timidement la 

pièce. Basilia s’installe devant le sanctuaire, je m’assois à côté d’elle et Francisca se pose 

devant moi. L’ambiance est calme et silencieuse. Comme d’habitude, avant une consultation 

avec les esprits, je me sens un peu anxieuse et nerveuse.] 

Francisca : Marcela, j’ai vu ta grand-mère assise à côté de cette maisonnette. Elle me lança 

un regard. 

Moi : à bon ma tante93? Quand ça ?  

Francisca : Durant la nuit. 

Moi : Tu l’as vue de nuit ?? 

Francisca : Mais non ! Dans mon rêve ! Elle portait une tunique très colorée, comme celle 

que tu m’as offerte. 

Moi : [m’adressant à Basilia] Regarde, je t’ai amené l’offrande de rhum et la bougie. 

Basilia : Ah, merci. Baba [son esprit base] n’est pas là, il est sorti faire une diligence 

(mandado). Ils sortent parfois tu sais, ils ont des missions (trabajos) à faire. Parfois ils 

reviennent le matin même ou le soir, tard. 

Moi : Alors, tu restes toute seule ? 

Basilia : Ah non, pas du tout. C’est vrai que Baba est le Chef, mais il y a beaucoup d’autres 

esprits. Alors quand il sort, d’autres prennent le relais. 

Moi : Et tu peux toujours faire des consultations lorsque Baba n’est pas là ? 

Basilia : Mais bien sûr ! J’appelle les grand-mères et même d’autres. Ils se rassemblent tous 

pour les consultations. En revanche, s’il s’agit de missions lourdes, alors Baba doit être 

présent (…) Tu sais Francisca, un jour, lorsque je dormais, j’ai vu tes gens [esprits]. Je 

pensais que j’étais éveillée, mais en réalité je dormais. Quelqu’un a frappé à la porte et je 

me suis levée aussitôt pour lui ouvrir. Il s’agissait de deux hommes grands, beaux et 

identiquement habillés. Je leur ai demandé qui ils étaient. Ils ont eu du mal à passer par la 

                                                 
92 Extrait d’un enregistrement sonore. 
93 Je traduis ici, « tia », le terme espagnol utilisé chez les Garifunas pour se référer à une personne appartenant 

à une génération ascendante. 
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porte car ils sont si grands. L’un d’entre eux s’est assis ici, et l’autre là-bas. Alors, j’ai 

regardé Da [l’esprit de sa grand-mère] qui était assise à mes côtés. Je lui ai demandé qui 

étaient ces gens-là. Ils m’ont regardé et ils m’ont souri sans rien dire. « Vous ne parlez 

pas » ? Leur ai-je demandé. Et puis soudain, le téléphone sonne ! C’est à ce moment-là que 

je me suis rendue compte que je dormais auparavant. Mais moi je pensais tout le contraire ! 

Soudain, il m’est venu à l’esprit : Mais c’est les gens de Francisca !  

Moi : Ah ! Il s’agit de… 

Francisca : Michael Gregory et Mike André. 

Basilia : Oui ! Ils viennent chercher Francisca pour qu’ils retournent auprès d’elle. C’est à 

ses côtés qu’ils doivent être.  

Moi : Ce sont les fameux jumeaux… Ceux qui sont désormais avec Lena94 ! 

Francisca : Ils sont très beaux ! 

Moi : Où est-ce que tu les as vus ma tante ? 

Francisca : En rêve, j’ai rêvé d’eux (…) Ils étaient habillés en bleu clair (azul celeste) et ils 

portaient des pantalons jeans. Je me suis demandée : « Qui sont ceux-là ?? (…) Mais qu’est-

ce qu’ils étaient beaux ! Quand je suis venue chez Basilia, je lui ai tout raconté. 

Basilia : (…) Ils sont une véritable beauté. 

[Basilia commence le rite d’arairaguni (la descente des esprits). Elle souffle du rhum sur son 

autel. Après quelques minutes, elle entre dans un état modifié de conscience.] 

Basilia : Je vais parler en garifuna car je ne pourrais pas tout dire en espagnol.  [Elle 

commence à parler en garifuna sous un autre ton et avec une voix un peu métallique] Écoute-

moi bien. Tu as des esprits d’origine garifuna de la part de ta mère, qui eux parlent bien la 

langue [garifuna]. Tu as des esprits métis (chumagunu)95 de la part de ton père. Ceux-ci sont 

arrivés en premier, alors que les autres sont venus après. Ils sont là pour veiller sur toi 

(cuidarte). Les petits vieux de la part de ta mère sont tes arrières grands-parents (bisabuelos). 

Il y a une vieille dame qui dit avoir plus de 150 ans. Elle fait à peu près ta taille. Quoique, 

elle est un peu plus grande que toi. Elle a la même corpulence que tu avais avant que tu ne 

perdes un peu de poids.  Le petit vieux est plus grand. Il y a un autre qui est plus ou moins 

                                                 
94 D’après Francisca, les esprits des jumeaux se sont séparés d’elle lors d’une consultation qu’elle aurait 

effectuée avec Lena. J’y reviendrai.  
95 Le terme « chumagu », « chumagunu » au pluriel, désigne les personnes métisses non-garifunas. Elle fait 

notamment référence aux hispaniques.  
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jeune et qui vient avec le groupe des Garifunas. Il est mort à un âge jeune. Il n’a pas l’air 

d’un vieux (…) On m’a expliqué qu’il est tombé malade et il en est mort. Je ne l’avais pas vu 

auparavant [dans les autres consultations]. Ce n’est que maintenant qu’il apparaît. Il fait 

partie de la même famille. Puis, de l’autre côté se trouvent tes indiens (indios)96. Ce sont 

deux femmes et deux hommes. Avant ce n’étaient que deux, maintenant ils sont quatre. Ils 

n’ont pas l’air très vieux eux non plus. Ceux qui sont venus aujourd’hui sont les enfants des 

premiers arrivés. J’ai du leur demandé qui ils étaient car c’est la première fois que je les 

vois (…) Et puisque t’es en train de rassembler le groupe, ces derniers sont arrivés aussi 

pour montrer qu’ils en font tout aussi partie. Voilà pourquoi ils sont apparus.  

Moi : ok, d’accord. 

Basilia : Je demande à Da si mes esprits doivent t’arranger [initier] pour eux. Mais ils 

doivent d’abord parler entre eux. Donne-moi un instant, attends-moi. Après on en reparle. 

Moi : ok. 

[Basilia alterne différentes voix et différentes langues. Parfois, elle ferme les yeux. Ces 

changements sont pourtant subtils.] 

Basilia : Il faut attendre ce qu’ils vont dire car je ne peux pas t’initier sans leur accord. Je 

me réfère à ta famille du côté garifuna. Les métis en revanche, veulent que tu rejoignes leur 

cercle. Il s’agit d’un autre type d’initiation qui n’a rien avoir avec les Garifunas. Les métis 

travaillent avec les plantes (Son yerberos, trabajan por medio de las yerbas). C’est en tout 

cas ce que me souffle à l’oreille la petite vieille à l’instant. Ils font des purifications 

(limpiezas) avec ces plantes pour nettoyer l’organisme. C’est ce qu’elle est en train de 

m’expliquer. Ils font également d’autres rituels. Mais pour toi, ça viendra après, lorsque tu 

auras trouvé ta place parmi eux. Ils t’expliqueront comment faire. Je suis maintenant en train 

d’attendre pour voir quel est le cercle qu’ils veulent former (…) Mais tu as également deux 

autres femmes [esprits]. Une d’entre elles est grande, svelte et jolie.  Elle vient de l’Inde. 

Elles ne viennent pas pour rejoindre le groupe. Elles se sont rapprochées de ton groupe 

grâce aux actions que tu mènes. Souviens-toi que je t’ai expliqué que les groupes d’esprits 

commencent en étant tous petits et puis, s’agrandissent au fur et à mesure. Cela dépend ce 

qu’ils voient en toi. L’indienne pratique le nettoyage du corps avec la main et fait également 

                                                 
96 « Indios » ou « indiens » en français est un synonyme du terme garifuna « chumagu ». Chez les Garifunas les 

hispaniques sont directement référés sous le terme d’« Indien » pour signaler une dichotomie, une opposition 

en bloc entre les personnes Noires et les non-Noires (peu importe leurs origines métisses).  
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des prières (rezos). Elle utilise beaucoup d’huile pour les choses qu’elle fait. Elle fait le Yoga 

que tu pratiques. L’autre femme qui l’accompagne ressemble à une égyptienne (…) Elle 

utilise des habits très folkloriques, très colorés. Elle a des grandes boucles d’oreilles qui lui 

pendent jusqu’au cou. Elle utilise un bandana sur ses cheveux bouclés. Elle se coiffe d’une 

certaine manière… Elle a des chevillières et des bracelets en or. Elle porte beaucoup de 

choses sur elle. Celle-ci ne m’a pas encore dit ce qu’elle fait exactement. Je ne sais pas quelle 

langue elle parle, mais de toute façon, elle n’a rien dit jusqu’à présent. L’indienne en 

revanche, parle espagnol. En tout cas, je suis en train de les situer… 

 [Silence] 

Basilia: She is a gypsy! Je ne sais pas si tu t’es déjà habillée comme les gypsies, Marcela. 

Tes cheveux lâchés, avec beaucoup de couleurs, des boucles d’oreilles… elle a aussi des 

chevillières. Ses bracelets font beaucoup de bruits (bangle). Ils disent que ces bracelets sont 

des amulettes de protection selon le bruit qu’ils font. Les chevillières protègent les pieds des 

choses spirituelles que tu peux attraper (…) Elle est une sorte de buyei. Je ne sais pas si tu 

l’as déjà vue. Elle a beaucoup d’intuition. Tu remarqueras que parfois, il n’y a pas besoin 

qu’on te dise telle ou telle chose, puisque tu le sais déjà. C’est ça ce qu’elle a [de l’intuition]. 

Moi : Um hum… 

Basilia : La petite vieille du côté garifuna dit… euh… en fait ils sont métis [miguisi, de 

l’anglais « mixed »] eux aussi. Ils sont métis Espagnols et Garifunas. Depuis ta grand-mère 

(bisabuela), ils sont métis. Ses cheveux sont comme ça, mais en arrivant à ta génération, les 

cheveux changent. Ça dépend ce que vous en faites. En tout cas les siens sont puff [de 

l’anglais « puffy »]. On voit bien ses boucles. Par contre, le petit vieux qui l’accompagne a 

bien les cheveux d’une personne noire.  

Moi : Um hum. 

 [Pause] 

[Basilia est concentrée, le regard fixé sur la bougie, cigare en bouche. Elle émet une voix 

caverneuse.]  

Basilia : Pour tes gens métis tu devras trouver une statuette d’un saint indien (un santo 

indio). 

Moi : Um… où est-ce que je pourrais trouver ça ? Dans la ville de San Pedro ? 

Basilia : Oui, tu peux. 
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Moi : Mais c’est quoi exactement ce saint indien ? 

Basilia : Ok, il y a des statuettes d’indiens qui portent des flèches. Certaines sont petites, 

d’autres sont plus grandes. Certains viennent avec une hache. C’est leur identification. 

N’importe quel saint indien a sa propre identification. Ça se trouve facilement. Tu as besoin 

de ce saint pour t’initier. Cherche un lapin vivant, il faut le tuer pour le lui offrir et le lui 

donner à manger. Comme ça il pourra identifier les gens que tu as. (…) Tes métis s’habillent 

souvent en blanc et rouge. 

[Pause] 

Basilia : Comment s’appelle la mère de ta mère ? 

Moi : Maria Estela Suazo 

Basilia : Ta grande grand-mère dit qu’elle a le même nom (…) Je n’ai pas bien compris ce 

qu’elle m’a dit, mais elle dit que cette famille habitait près de Trujillo. (…) Mais il s’agit du 

vieux Trujillo, Cela fait tellement d’années. 

[Pause] 

[Basilia parle en garifuna. Je ne comprends pas tout, alors Francisca traduit.] 

Francisca : Elle dit que les tiens sont mécontents car tu t’es fait avoir par les autres buyeis. 

Tu n’as pas fait ce qu’ils voulaient que tu viennes faire ici. Tu as été bien naïve. Ces autres 

buyeis voulaient te faire du mal. Ils pensaient que tu venais les poches pleines d’Euros. Ils 

disent qu’il fallait que tu t’identifies davantage en tant qu’hondurienne et d’avoir été discrète 

sur le fait que tu arrivais d’Europe. 

[Pause] 

Basilia : Tes esprits ont également choisi Francisca pour qu’elle soit ta marraine.  (…) Avant 

d’avancer dans ta vie, il faut tout d’abord que tu te donnes à eux. Après tu pourras 

poursuivre. On me dit ici que tu te poses beaucoup de questions sur ton avenir. Tu te 

demandes si tu trouveras une personne qui accepte ce que tu as [i.e. les esprits]. Mais il faut 

être patient. Tu dois d’abord te situer parmi eux pour que tu puisses mener à bien ta vie 

personnelle. Voilà ce qu’ils disent, je t’ai passé les messages. (…) Pour ce qui est de ton 

initiation, beaucoup seront surpris de voir que tu as des origines garifunas [Elle rit de 

manière un peu narquoise]. Tout le monde pensait que tu étais une métisse (chumagu) qui 

vient d’Amérique, ou par là, du nord... Ce sera donc une surprise. C’est pour ça que ta petite 

vieille ne veut pas quelque chose de grand. Tu devras t’enfermer [dans la maison rituelle] de 
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4 à 5 jours. Comme ça tu te donneras à eux. À la fin tu leur donneras un peu de nourriture. 

Tu devras faire un mélange de nourriture car tu as des origines différentes. Les métis de ton 

père ont déjà fait connaissance avec tes esprits garifunas. Ils seront ici pour le repas, tu 

devras donc leur donner une nourriture qu’ils connaissent. Je voulais séparer ta famille 

métisse de ta famille garifuna, mais ils me disent qu’ils ne peuvent pas être séparés, il s’agit 

de la même famille. Par contre, l’initiation garifuna n’est pas comme l’initiation des métis. 

C’est là où il y a séparation. Tu dois trouver des mets à base de maïs, puisque c’est leur 

nourriture principale (…) 

[Le téléphone portable de Basilia sonne] 

Basilia : Heureusement que j’ai finit ! Autrement, Da m’aurait lancé le téléphone de l’autre 

côté de la pièce… Je dois toujours faire attention. Quand je m’assois ici, je dois couper mon 

portable. (…) Souviens-toi d’acheter un poulet pour qu’ils mangent en famille. Ne mets pas 

de la noix de coco dans les plats de tes métis, ça correspond aux Garifunas. Il faut contenter 

les deux côtés. 

 [Basilia souffle du rhum sur son autel pour conclure la consultation avec les esprits. Une 

conversation se poursuit concernant la logistique de mon rituel d’initiation] 

Basilia : Pour ce qui est du prix de l’ensemble du travail, il faut attendre Baba, car c’est lui 

qui l’établit. Da me dit que tu n’es pas pressée et qu’il va bientôt revenir. On n’a qu’à 

attendre son retour. Je vous propose de sortir dans le jardin pour l’attendre. Marcela, tu as 

vu comment les tiens sont descendus ? 

Moi : Oui, je me sens épuisée. On sent que la pièce est chargée. 

Basilia : [elle me lance un sourire complice avec son cigare en bouche] Oh que oui mon 

amour… Attends que tu sois prête pour eux. 

[Je me lève de mon siège et Basilia m’arrête immédiatement car j’oublie de déposer le 

règlement de la consultation dans la petite calebasse] 

Moi : En fait j’attendais Baba pour régler… 

Basilia : Non, dépose-le maintenant, sinon Da va te courir après. 

Moi : Ah ! Oh la la, non. Ok, je dépose pour Da alors. Pardon. [En déposant l’argent] Merci 

beaucoup pour tes services Da. 

Basilia : Tu as vu comment ils sont descendus ces gens ! Mon dieu ! Je les ai sentis 

directement sur la nuque ! Ils veulent être vraiment rassurés (…) 
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Moi : Je ne me sens pas très à l’aise, je ne sais pas expliquer ce que j’ai. Je me sens un peu 

inconfortable.  

Basilia : Oui, ce sont tes gens (…) Ils t’ont touchée.  

[Après une longue pause, Baba, l’esprit de Basilia est de retour. Nous entrons à nouveau au 

sein du dispensaire rituel.] 

Francisca : Baba aime beaucoup voir ce feu allumé. 

Basilia : Yup ! Il adore. 

[Un long silence se poursuit. Basilia s’apprête à entrer en contact avec les esprits. Elle regarde 

son autel de manière fixe.] 

Basilia : Ok, mademoiselle, Baba me dit que le prix qu’il te donne s’élève à 12000 

Lempiras97. Cela comprend ta réclusion pendant 5 jours, la médecine (la medicina) ainsi que 

tout ce qu’on va te faire pendant la réclusion. Il faudra par exemple te faire quelques 

nettoyages sur la tête98 avec de la noix de coco sèche et avec des fruits. Cela se fait pour 

nettoyer et ouvrir [littéralement la voie aux esprits]. Comme ça tes gens auront accès à toi. 

Grâce à la réclusion tu ne te sentiras plus aussi lourde lorsqu’ils sont avec toi. Ça se calmera 

peu à peu. C'est-à-dire, après la réclusion tu les sentiras fréquemment. Mais tu devras les 

contrôler. Puis, avec le temps ils te laisseront ton espace (…) Lorsque tu seras prête, 

préviens-moi.  

 

 [Fin de la consultation] 

 

 

 3.2.1 Révélations médiumniques : une mise en réel d’un monde 

 parallèle  

  

 Comment et en quoi la consultation constitue-t-elle une étape préliminaire de 

l’initiation ? Tel que nous l’avions souligné, dans ce contexte, il est possible de déceler 

l’émergence d’importants facteurs qui jouent un rôle décisif dans la démarche persuasive. 

                                                 
97 1200 Lempiras (monnaie locale hondurienne) équivalent à 472 Euros en 2017, soit à peu près 468 Euros en 

2012. 
98 Basilia utilise l’expression: “Robaciones de cabeza”, de l’anglais: “to rub”. 
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Évoquons tout d’abord le processus d’identification des esprits hiuruha. Il est fréquent 

qu’avant de se rendre en consultation, les individus aient déjà « vu » leurs esprits, notamment 

à travers l’activité onirique. Dans d’autres cas étudiés, et en l’occurrence le mien, la consulta 

constitue la première occasion de savoir à quels esprits de morts on a réellement affaire. 

Concernant mon cas spécifique, la consultation que j’ai exposée ici, n’en constitue pas la 

première ni la dernière que j’ai effectuée avec Basilia. Lors de notre premier échange fait 

deux ans auparavant (2010), elle m’avait déjà annoncé que j’étais « accompagnée » par des 

esprits de morts. Or, comme elle l’a bien souligné sur la dernière consultation, à cette époque, 

elle était entrée en contact avec qu’une seule partie de mes esprits : ceux qui provenaient de 

mon côté paternel. Au fur et à mesure, elle vit l’apparition des esprits des morts de mon côté 

maternel, lesquels, selon son dernier diagnostique, avaient bel et bien des origines 

garifunas99.  

 La configuration de mes accompagnateurs invisibles suit aussi le modèle local. De 

manière conventionnelle, les esprits hiuruha se présentent au pluriel, en groupe d’esprits 

apparentés, à l’image de la famille biologique. À ces groupes, s’ajoutent normalement 

d’autres esprits qui n’ont pas de lien de parenté spécifique avec les élus mais qui d’après 

Basilia, se greffent au « groupe » selon les actions qu’entreprennent les individus. Lors de 

ma première consultation en 2010, Basilia m’avait déjà annoncé la présence de l’esprit d’une 

femme qu’elle nomma « gypsie », et qui ne présentait visiblement aucun lien de parenté avec 

moi. Puis, dans le cadre de la dernière consultation, elle vit apparaître un autre esprit de 

femme qui elle, venait de l’Inde. Avant mon retour à Triunfo de la Cruz en 2012, je découvris 

pour la première fois, le Yoga et l’Ayurveda. Une découverte qui m’était chère et que j’ai 

partagé de forme enthousiaste avec Basilia en dehors de tout contexte rituel. Dans son 

discours médiumnique, elle fît donc un parallèle entre la présence de cet esprit et mon affinité 

pour ces pratiques exotiques. Les initiés qui ont fait partie de cette enquête affirment en effet, 

être en contact avec des esprits dont le degré de parenté n’est pas vraiment identifiable. En 

règle générale, ces esprits sont considérés comme des ancêtres lointains (binadu garinagu). 

                                                 
99 Bien que de toute évidence ma famille du côté maternel ait des origines africaines en raison de la présence 

de certains traits physiques, à l’instar de bon nombre de familles métisses du Honduras, nous ignorons notre 

passé ancestral exacte. Ceci dit, il n’est pas très courant d’avoir des racines africaines lorsqu’on provient de la 

capitale du pays, comme c’est effectivement mon cas. Le métissage dominant du centre du pays est plutôt un 

croisement entre origines espagnols et amérindiens.   
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Dans le chapitre 4, où je traiterai l’ontologie des agents spirituels du Dügü, nous aurons 

l’occasion de découvrir que la plupart de ces êtres surnaturels proviennent souvent de lieux 

communs tels que : l’île de Saint-Vincent, Haïti, la Mosquitia, la Jamaïque et l’Afrique. Des 

lieux qui ont leur équivalent mythique dans l’unité conceptuelle connue sous le nom de Sairi, 

les cieux garifunas peuplés par les esprits des ancêtres. 

 C’est dire qu’il existe bel et bien une imagerie focale commune qui standardise d’une 

manière ou d’une autre cette catégorie d’esprits au sein du Dügü. Nous verrons pourtant, que 

les biographies de ces entités peuvent connaître un degré de variation qui dépend dans une 

large mesure du parcours individuel de chaque élu. C’est en l’occurrence le cas de Basilia 

qui vécut aux États-Unis pendant de nombreuses années, durant lesquelles elle eut 

l’opportunité de fréquenter les milieux d’autres religions afro-américaines. Cela change 

significativement la donne puisque dans sa constellation d’agents spirituels, figurent 

désormais des esprits qui appartiennent clairement aux panthéons de religions venues 

d’ailleurs. Elle aurait donc raison d’affirmer que le type d’esprits qui se greffent 

progressivement aux élus dépend en grande partie de leur parcours de vie. Mais il y a plus. 

Cette catégorie d’esprit se caractérise également par la présence de traits fantastiques. Dans 

la description fournie par Basilia on note que les esprits jumeaux de Francisca sont tellement 

grands, qu’ils ont du mal à passer par la porte. Dans son discours elle fait sous-entendre qu’il 

s’agit de gens anormalement grands, presque des géants, en sachant que la porte d’entrée de 

la pièce est conforme à une taille standard d’une porte d’intérieure et ne mesure donc pas 

moins de deux mètres de haut. Cela n’a rien d’étonnant, la taille et la corpulence d’une 

catégorie d’esprits hiuruha (surtout les esprits appartenant aux généalogies lointaines) 

diffèrent régulièrement des dimensions standards caractéristiques des humains. Dans sa 

monographie, P. C. Johnson (2001) obtient de la part d’un de ses interlocuteurs, une 

description des traits ontologiques appartenant à ce type d’esprit, laquelle est tout à fait 

semblable en plusieurs points aux descriptions que j’ai pu obtenir moi-même à Triunfo de la 

Cruz. Voici un court extrait du discours de Carlitos Amaya, un buyei interrogé par l’auteur à 

propos de l’identité d’un de ses esprits tutélaires :  

 

Dabwi is a Garifuna from Mosquitia, the chief of buyeis. He’s Garifuna, but 

global [mundial] he speaks French, orisha, all languages! His name is Latin. 
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He’s 116 years old and weighs 950 pounds, he can’t even fit in a house. He 

knows seven thousand herbs and their uses (…). (Johnson, 2001 : 108) 

 

 Sans entrer dans les détails, notons ici uniquement quelques concordances entre la 

description fournie par l’interlocuteur de l’auteur américain et les informations délivrées par 

Basilia à propos de l’identité des morts dans le cadre de la consultation ci-dessus. À l’instar 

de Dabwi, l’esprit de Carlitos Amaya, Michael Gregory et Mike André, les esprits jumeaux 

de Francisca, ont des mensurations hors norme. De plus, cet esprit serait âgé de plus de 100 

ans (116 ans plus précisément) tel qu’une de mes grand-mères décrites par Basilia, laquelle, 

selon elle, serait âgée de 150 ans à peu près. Par ailleurs, à l’image des esprits des ancêtres 

garifunas, mes accompagnateurs invisibles maîtrisent également un savoir-faire relatif à 

l’utilisation d’une herboristerie médicinale (Son yerberos, trabajan por medio de las yerbas). 

Partout dans les récits des buyeis il est possible de détecter ce type de traits ontologiques 

appartenant à une imagerie focale commune qui constitue sans équivoque, la particularité de 

cette catégorie d’esprit. Nous aurons à y revenir. De manière générale, tout indique que le 

processus d’identification des esprits constitue un véritable pilier de la consulta. Tel qu’on a 

pu le constater, les premières révélations sont généralement axées sur la description de 

l’aspect physique des morts qui amorce sans aucun doute, un point de départ de la mise en 

réel des agents invisibles. Mais l’ensemble du processus d’identification n’aurait 

probablement pas la même efficacité –certes, sans le contexte rituel dans lequel il s’opère– 

mais surtout sans le savoir spécialisé sur l’existence posthume des morts, maîtrisé par le 

médium. Cette herméneutique mais aussi toute rhétorique à propos du culte sont 

omniprésentes tout au long de ces échanges, ce qui tend à laisser tout profane difficilement 

indifférent. Le nombre d’histoires au sujet des esprits des morts renforce bien probablement 

l’installation de la croyance chez les novices. À titre d’exemple, nous pouvons déjà évoquer 

la conversation qui eut lieu avec mes deux interlocutrices durant la phase préliminaire de la 

consultation. Nous avons affaire ici, à des informations qui font émerger des indices relatifs 

à la vie virtuelle des morts. Une vie, qui de toute évidence s’apparente sous plusieurs plans, 

à celle des humains. L’existence d’un parallèle entre le monde des morts et celui des vivants 

facilite en quelque sorte, l’apprentissage ostensif de cet univers (Déléage ; 2005)100. 

                                                 
100 Selon Pierre Déléage (2005 : 41), « un apprentissage ostensif repose sur la perception directe du référent de 

la notion acquise (voir un jaguar, c’est comprendre de manière ostensive la notion de « jaguar ») ». L’auteur 
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 Pourtant, d’un point de vue inexpert en matière de médiumnité, il n’est pas aisé de 

capter la véritable nature des nombreuses trames qui impliquent morts et vivants à partir du 

seul discours médiumnique. De toute façon, que ce soit lors d’une conversation triviale ou 

dans le cadre d’une consultation, les discours des initiés à propos de la vie parallèle des morts 

discriminent très rarement les différents plans de réalité dans lesquels ceux-ci interagissent. 

Par exemple, la réalité onirique se superpose aisément à la réalité diurne. Des marqueurs 

déictiques employés dans les différents énoncés peuvent ainsi faire l’objet de nombreuses 

confusions. Souvenons-nous lorsque Francisca amorce la conversation en me disant : 

« Marcela, j’ai vu ta grand-mère assise à côté de cette maisonnette. Elle me lança un 

regard. » Il est en effet rare que les initiés précisent le contexte dans lequel se déroulent les 

rencontres avec les morts. Comme nous pouvons le contempler dans cet extrait de 

conversation laconique, il a fallu que Francisca me précise qu’elle « vit » ma grand-mère, 

non pas dans l’état de veille mais bien au sein de l’activité onirique. Visiblement, cette 

précision ne semble avoir dans ce contexte, aucune relevance. Or, venant d’une culture où la 

réalité de veille et la réalité du rêve est dichotomique et où l’activité onirique est dépourvue 

d’un usage social (Charuty : 1996), je devais spontanément en faire la différence pour mieux 

cerner la situation. Mais cette superposition des niveaux de réalité s’accentue lorsque Basilia 

évoque sa rencontre avec les esprits jumeaux de Francisca. Seulement ici, nous avons affaire 

à un autre type de révélation. Au moment où Basilia fait la connaissance des esprits de sa 

congénère, de manière réflexive elle avoue dans son discours, qu’elle eut besoin d’un certain 

délai pour réaliser que le contact avec les jumeaux s’était bel et bien produit au sein de 

l’activité onirique.  

 Il est clair que la majorité des humains ressente une juxtaposition naturelle entre l’état 

onirique et l’état de veille, notamment au sein d’un réveil brusque comme celui que vécut 

Basilia lorsque son téléphone portable sonne. Dans cette interface il est en effet peu aisé de 

faire la part entre « rêve et réalité ». Or, dans ce cas, nous remarquons qu’en dépit de cette 

transition subite entre les deux mondes, pour notre narratrice cela ne change rien quant au 

contenu de son rêve. Son témoignage nous laisse suspecter qu’il aurait pu très bien se 

                                                 
montre comment la transmission rituelle des savoirs implique des apprentissages ostensifs alors que la 

transmission ordinaire implique des apprentissages « déférentiels ». Selon Déléage, « l’apprentissage déférentiel 

repose sur l’ouï-dire (entendre parler de « jaguar » sans en avoir jamais vu, c’est comprendre de manière 

déférentielle la notion de « jaguar ») » (Ibid. : 42).  
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dérouler au sein d’un rêve comme dans l’état de veille. À en croire les discours, ces deux 

niveaux de réalités s’équivalent, du moins, dans une large mesure. Plus surprenant encore, 

c’est la constance avec laquelle les rêveurs garifunas rêvent des morts ainsi que la cohérence 

apparente de ces rêves. Manifestement, comme je l’ai déjà souligné, la trame contenue dans 

les rêves n’est pas interprétée à partir d’un point de vue symbolique par les analystes locaux ; 

a contrario, le message onirique est compris sous sa forme littérale. L’information recueillie 

à partir de cette interprétation constitue ainsi l’objet d’un usage social opératoire au sein du 

culte. Tel que nous aurons l’occasion de le constater au fil de ce travail, l’oniromancie revêt 

indiscutablement un outil clé dans la dynamique sociale du Dügü. Le songe permet non 

seulement d’identifier les morts, mais il offre également une pluralité de messages qui 

dérivent d’une dynamique relationnelle entre morts et vivants. Dans ce contexte, il est par 

exemple très courant que les buyeis rencontrent les esprits de leurs homologues en rêve. Nous 

avons vu que dans le cadre des deux consultations (avec Lena et Basilia), les deux spécialistes 

font référence à ce phénomène. De son côté, Lena voit l’esprit du grand-père de Memo en 

songe, lequel lui délivre le présage de ma visite. Basilia quant à elle, rêve des esprits jumeaux 

de son assistante, Francisca. À son tour, Francisca elle-même, rêve d’une de mes grand-mères 

défuntes. J’approfondirai le thème de l’oniromancie au fur et à mesure que nous avancerons 

dans nos analyses. Il suffit de retenir ici que la consultation pré-initiatique introduit le rêve 

sous sa forme opérationnelle, autrement dit, en tant qu’outil de déchiffrage de l’organisation 

du monde des âmes défuntes.  

 

 

3.2.2 La construction d’un tableau-vivant au centre d’une 

nécromancie  

  

 Comme nous pouvons le constater, le procédé d’identification des agents spirituels 

opéré au sein du discours médiumnique de Basilia est régi par un leitmotiv : la révélation de 

l’apparence physique de ces derniers. Cette constante se présente d’ailleurs comme un des 

fils conducteurs principaux du procédé identificatoire. L’immense majorité du discours est 

effectivement consacrée à la description parfois minutieuse de l’aspect physique des esprits 

tutélaires du consultant. Cette description prend la forme d’une hypotypose du moment où le 
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médium établit plusieurs liens de ressemblance entre l’aspect physique des esprits et celui de 

son client. Des détails morphologiques, des traits physionomiques, des traits phénotypiques, 

le style vestimentaire, mais aussi goûts personnels et habilités particulières, rien n’échappe à 

la traduction orale des images visionnaires du médium. Cette homologie fortement palpable 

entre esprits et élus accentue la mise en réel des premiers grâce au référent ontologique des 

seconds. De sorte que l’imaginaire du profane peut se montrer davantage stimulé à partir 

d’un stratum descriptif qui lui est octroyé en tant qu’indice de repère.  

 Toutefois, ce tableau-vivant se complexifie notablement une fois que l’officiant réunit 

les portraits matériels des différents agents spirituels et choisi des éléments spécifiques 

appartenant aux uns et aux autres afin de façonner en quelque sorte, une « image générale » 

de son consultant, pour ainsi dire. Ce dernier se présente moins comme un être individué 

qu’une « forme condensée » d’identités partielles (Severi : 2007). Comme nous pouvons le 

constater tout au long de ma consultation, mon image personnelle serait en quelque sorte la 

forme condensée de tous les esprits qui m’accompagnent : je mesure à peu près la même 

taille qu’une grand-mère, nous avons des traits morphologiques en commun, j’utilise des 

tenues similaires à celle de l’esprit qu’elle nomme « gypsie », je fais du Yoga à l’instar de 

l’esprit d’une femme indienne, mes cheveux se ressemblent à ceux d’une autre grand-mère, 

etc. Sans mentionner d’autres ressemblances qui me furent avouées dans le cadre d’autres 

consultations ; la manière de m’asseoir, mon goût pour le tabac, ma façon de danser, mon 

attirance pour le son du tambour garifuna ; le tout, proviendrait de l’influence de différents 

esprits. 

 Ce rapprochement fusionnel entre les entités invisibles et l’individu questionne 

indéniablement la subjectivité de ce dernier en remettant profondément en cause le sens de 

soi. Les morts infiltrent sa pensée de forme quasi-permanente et agissent de manière 

constante sur ses plans affectifs et cognitifs. Outre cela, non seulement les esprits auraient 

une apparence réelle, mais elle ressemble aussi à celle du sujet en question. Or, si la 

consultation pré-initiatique fait déjà apparaître cette mimésis inconsciente qui unit les esprits 

possesseurs à leur monture, nous verrons prochainement, que la phase post-initiatique 

renforce et stabilise cette « homologie condensée »101. Toutefois, ce type d’homologie est 

                                                 
101 La condensation d’identités multiples et partielles nous fait penser à ce que Carlo Severi (2007) avait 

nommé : « une identité complexe » engendrée par l’action ritualisée. Dans le cas qui nous occupe, c’est en effet, 

grâce à l’expérience rituelle que l’initié donnera une forme légitime à cette condensation identitaire. 
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loin d’être évoquée uniquement dans le contexte des séances médiumniques. En effet, il est 

très courant d’assister aux conversations entre dévots où il est question de cet emboîtement 

identitaire. Prenons l’exemple de Lena dont l’aspect physique se montre d’après l’opinion de 

maints de ses collègues, comme étant peu hygiénique par rapport aux standards garifunas 

d’hygiène personnelle. Aussi, alors que dans le passé elle connut une situation financière 

plutôt avantageuse, désormais, elle vit dans une pauvreté économique morbide. Et par-dessus 

tout, son addiction à l’alcool est devenue sérieusement problématique. Mais à en croire ses 

homologues, aucun de ces traits caractéristiques serait le fruit de choix personnels ou 

d’attributs inhérents à la personne de Lena. Si la buyei se porte de la sorte, c’est bel et bien à 

cause de l’influence de ses esprits. Elle serait donc en compagnie d’esprits sales, pauvres et 

ivres.  

 Que dire donc sur le degré de perméabilité qui règne entre le polynôme 

individu /agents spirituels ? Avec la base de données que nous avons exposée jusqu’à présent, 

il n’est pas aisé de reconnaitre une scission nette séparant d’une part, la subjectivité de la 

personne et d’autre part, l’influence ostensible de ses esprits tutélaires. Nous pouvons 

soutenir de manière provisoire que l’association entre esprits de morts et élus se manifeste 

bien au-delà des cadres perceptibles et sensoriels les plus notoires, tels que le rêve, l’affliction 

ou la possession. La consultation pré-initiatique joue en ce sens, un rôle fondamental dans 

l’appréhension de ce phénomène complexe, puisque c’est en grande partie lors de cette 

occasion que le médium révèle les autres facettes de cette interaction. Des facettes nous 

l’avons vu, qui sont loin d’être anodines.  

 

 3.2.3 L’étiologie du mal et l’efficacité performative du rituel 

 médiumnique 

  

 Outre les aspects précités, le fait que le rituel médiumnique révèle également 

l’étiologie de l’infortune qui accable le consultant, produit des effets motivateurs pour le 

passage à l’acte. Notons toutefois à ce stade, que c’est plutôt la somme de tous les aspects 

que le discours du buyei met en place, ce qui permet de bâtir la force des effets persuasifs de 

la parole médiumnique. Autrement dit, il est plausible que la révélation de la causalité du 

malheur n’ait pas la même crédibilité sans la présence de l’hypotypose contenue dans la 
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description détaillée des agents invisibles. Cette suggestion visuelle et sensorielle est d’autant 

plus renforcée par l’efficacité performative déployée par les messages médiumniques. En 

effet, tous les messages contenus lors de cet échange visent à modifier le statut d’un individu 

ordinaire à celui d’un individu formellement élu pour devenir buyei. Exhortations, 

recommandations et proclamations intègrent la parole rituelle de l’officiant. De plus, le souci 

du détail et la spécificité des consignes, tout concourt à attiser la croyance ou du moins, la 

curiosité chez le sceptique le plus aguerri. Et ce n’est pas tout. Les différentes formes 

communicationnelles adoptées par le langage médiumnique ne devraient pas nous laisser 

indifférents. D’un point de vue extérieur, il est possible de noter que le médium se laisse 

absorber dans des multiples scénarios de locution. Ceci dit, je tiens d’ores et déjà à préciser 

qu’il est rare qu’un spécialiste de longue date entre dans un état de possession intégrale dans 

le contexte d’une consultation (j’y reviendrai). Dans l’exemple que nous avons longuement 

exposé, on constate que Basilia est à la fois avec Francisca et moi, et contextuellement 

ailleurs. On suppose clairement qu’elle se rend dans une dimension où les invisibles se 

« donnent à voir ». Elle devient alors la porte-parole de ces agents sans voix et sans apparence 

matérielle. Car non seulement elle les voit, mais elle les entend et elle les sent à même son 

corps. Ce sont ainsi des moyens perceptifs interdépendants qui composent le scénario de 

communication avec l’invisible. Grâce à cette prédisposition sensorielle, le buyei agit en tant 

que véritable médiateur entre les deux mondes. En livrant des détails sur ce qui se passe 

simultanément de l’autre côté de la réalité matérielle des hommes, il ne peut qu’alimenter 

l’imaginaire de l’autre. Nous l’avons vu dans notre exemple, à l’image des vivants, les morts 

parlent entre eux, soufflent des messages à l’oreille de l’officiant, ils émettent des sons avec 

leurs accessoires (rappelons le détail du bracelet de gypsie), ils sourient, et parfois ils 

demeurent muets. L’ensemble de ces comportements ponctuels et de ces gestes doués d’une 

remarquable précision, structurent la diégèse du vécu médiumnique. De sorte que la parole 

de l’impétrant devient alors le véhicule qui communique des indices de ce scénario intérieur, 

qui reste inaccessible à tout profane. Néanmoins, nous devons garder à l’esprit qu’au fond, 

la consultation pré-initiatique n’a pas comme objectif principal de « convaincre » ou de 

persuader l’élu. En réalité, sa fonction ultime est de confirmer et l’urgence et le caractère 

incontournable de l’initiation. A ce titre, la consultation médiumnique va provoquer d’autres 
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effets sur le consultant qui vont contribuer à la mise en réel des entités spirituelles qui le 

sollicitent et que nous allons maintenant esquisser.  

 

3.3 L’apparition d’indices psychosomatiques révélateurs. Le renforcement 

de la croyance   

  

 Outre les détails qui concernent directement l’identité des esprits, la consultation 

permet d’entrevoir un premier aperçu sur les différentes modalités d’interaction avec ces 

derniers. C’est le cas du rite arairaguni (la descente des esprits), lequel est susceptible de 

produire directement des modifications psychosomatiques chez les consultants. Une élue 

racconte à ce propos, la grande difficulté qu’elle éprouvait à chaque fois qu’elle devait se 

rendre dans le dispensaire rituel de Basilia. Selon elle, avant même que l’experte ne fasse 

« descendre » les esprits, elle était déjà envahie par un lourd sommeil qui lui était 

insupportablement difficile à gérer. Selon plusieurs témoignages, il est très fréquent que les 

élus se sentent assommés après l’arrivée de leurs esprits. D’après leurs dires, ces derniers 

investissent les corps de leurs enfants avec une telle force, que certains peuvent basculer dans 

des états de torpeur plus aigus. Sans parler des symptômes post-possession « sauvage », 

lesquels se manifestent habituellement par des douleurs physiques intenses ainsi que par un 

état d’épuisement général (Nous reviendrons sur ce point). 

 Le sommeil, mais aussi la sensation de chaleur, l’abattement, la tristesse, l’angoisse, 

l’euphorie, des nausées, des tensions musculaires (notamment sur les épaules), intègrent la 

taxonomie d’une symptomatologie typique qui est d’après l’expertise des buyeis, à mettre en 

rapport avec la présence des esprits. Dans le discours des initiés, il est possible de saisir une 

expression qui résume de manière succincte la liste de tous ces états : « sentirse fuera de este 

mundo » (« se sentir dans un autre monde »). Mais pour Basilia, rien n’est plus naturel que 

d’éprouver ces états psychophysiques lorsque les esprits décident d’entrer en contact avec 

leurs montures, notamment durant la phase pré-initiatique. En tant que médium, elle est aussi 

capable de sentir les esprits d’autrui à même son corps. C’est en tout cas ce qu’elle déclare 

en fin de consultation, lorsqu’elle évoque la manière dont seraient « descendus » mes esprits. 

Apparemment, ces derniers se sont littéralement « accrochés » à elle afin de manifester leur 

besoin d’être entendus et reconnus. Et puis, lorsque j’avoue avoir moi-même été traversée 
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par des états physiques et émotionnels particuliers durant l’ensemble de la procédure rituelle, 

notre buyei s’exclame immédiatement : « ils t’ont touchée », non pas au sens figuré, mais 

bien de manière littérale. Il faut dire que ma marraine se sentait particulièrement comblée 

d’avoir réussi à me provoquer tous ces effets qu’elle met en relation avec la manifestation 

des morts. Il s’agit en effet, d’une expérience gratifiante pour l’officiant, lequel déploie tous 

ses moyens afin d’induire rituellement cette présence.  

 Bref, nul ne doute que l’engendrement de ces états psychosomatiques particuliers tend 

à renforcer la croyance chez les profanes. Les corps mental et physique de l’individu 

deviennent ici le terrain d’action d’entités exogènes qu’il est loin de contrôler. Comme 

lorsqu’il se trouve en état de possession intégrale, le sujet est « dépossédé » de son être. La 

somatisation dans la consulta a donc pour objectif de prouver : la véracité de l’existence des 

esprits de défunts et le type d’influence qu’ils sont capables d’exercer sur le plan 

psychophysique. Quand bien même la plupart des individus aient déjà expérimenté la 

possession ou l’affliction avant de se rendre chez un spécialiste, la reproduction de ces états 

dans le contexte rituel de la consultation, modifie sensiblement toute sa perspective. Se 

trouvant face à un possédé expert, entouré d’un cadre qui légitime la manifestation des agents 

surnaturels, le profane n’a d’autre remède que d’accepter ce qu’il ne voulait peut-être pas 

accepter auparavant : l’influence qu’ont les esprits sur lui. 

 

 

3.4 L’urgence de « se donner » aux esprits des morts  

 

 Malgré les impératifs issus de la consultation avec Basilia et Francisca, je ne me suis 

pas lancée dans les préparatifs de mon initiation dans l’immédiat. Je dois préciser qu’une 

initiation de ce type, n’est pas une mince affaire. Alors, j’ai préféré patienter afin d’être sûre 

que j’étais réellement disposée à entreprendre une telle aventure. Je me trouvais à vrai dire, 

dans une situation d’extrême confusion. Saisir le juste milieu entre ma position de chercheuse 

et de « malade-élue » me paraissait par moments, une tâche insurmontable. Pendant des mois 

de doutes et d’hésitation j’ai enchaîné les consultations avec Basilia. À chaque fois, j’obtenais 

des nouvelles informations concernant l’état évolutif de mes esprits. Par exemple, l’une des 

dernières nouveautés concernait mes esprits patrilinéaires (hispaniques) lesquels, parlaient 
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désormais la langue garifuna. Selon Basilia, il est tout à fait usuel que les morts se 

familiarisent avec l’environnement des vivants et « apprennent » les codes 

communicationnels de leur monture. Bien que l’ancienneté de ces esprits suscite le plus grand 

respect chez les initiés, ils sont également conçus comme des êtres dynamiques qui doivent 

également s’adapter à la vie moderne.  

 Pour finir, l’urgence de me faire initier parvint finalement à son comble suite à la 

visite d’un ami français avec lequel j’ai traversé une période particulièrement difficile. Par 

malheur, pendant son séjour, nous n’avions fait qu’accumuler les moments de discorde. Cet 

épisode angoissant fut ainsi l’élément déclencheur qui me poussa à accepter de plein gré 

l’initiation qui m’avait été tant suggérée. Or, j’étais toujours aussi envahie par le doute mais 

aussi par un espoir innocent de pouvoir surmonter ma crise à travers ce procédé. Et puis, 

évidemment, cela suscita un grand intérêt pour ma position d’ethnographe. Mais à ce stade, 

mes états émotionnels étaient devenus de plus en plus gênants. Cela atteignit des proportions 

telles, que dans les dernières séances qui précédèrent mon initiation, ma future marraine se 

mit à suivre un protocole bien rigoureux pour « calmer mes esprits », lesquels selon elle, 

étaient devenus désormais très avides de suivre la procédure initiatique. Ainsi, dès que je 

faisais apparition devant sa demeure, celle-ci m’aspergea immédiatement avec de l’eau 

bénite tout en me disant : « Asi que vienes montada… »102 (« Alors tu viens montée… » i.e. 

possédée partiellement). Tandis que pour Basilia il n’existait plus de doute : je devais 

m’initier ipso facto, je présentais quant à moi, une posture mentale marquée par une profonde 

confusion. À ce stade, ma situation était devenue semblable à celle que décrit Jeanne Favret-

Saada lorsque ses interlocuteurs du Boccage lui attribuent la place de « désorceleuse ». 

Remarquons que l’auteure ne cesse de dire qu’elle n’avait pas le choix : 

 

Difficulté de cette recherche. Les quelques progrès que j’y ai enregistrés se sont 

accomplis dans des circonstances où je ne contrôlais ni mes paroles ni mes attitudes. 

Peut-être que mon ethnographie va consister à découvrir quelle place chacun de mes 

interlocuteurs me désigne. Ou à supporter d’occuper cette place (Favret-Saada, 1981 ; 

170).  

 

                                                 
102 “Se faire monter” est une expression courante pour signifier l’emprise par un esprit de mort.  
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La leçon mérite d’être claire : on ne décide pas un beau jour de s’impliquer, on est impliqué 

malgré soi par les autres dans leurs affaires. Maintenant, l’enjeu consiste à comprendre où 

les autres vous placent (André Mary : 2010). J’ai quant à moi finalement décidé de dépasser 

les incompréhensions d’ordre épistémologique en laissant momentanément de côté mes 

aspirations personnelles et en recadrant ma position de chercheuse, tout en utilisant ma propre 

subjectivité comme outil d’enquête103. Peu importe le résultat en termes individuels, une 

opportunité de connaître les coulisses secrètes du Dügü s’était offerte à moi, en sachant que 

l’initiation des sujets non-garifunas demeure une affaire extrêmement rare au sein de ce 

peuple104. Je me suis donc laissée aller dans la nouvelle aventure, en espérant tout au moins 

de saisir un peu mieux le monde mystérieux des esprits des morts. 

 Si mon cas individuel est exceptionnel dans le Dügü des Garifunas, il s’ajuste 

néanmoins aux directives indigènes sur plusieurs points. Mentionnons par exemple l’urgence 

de me faire initier dans laquelle je suis entrée de manière progressive. Comme je l’ai annoncé 

dès les premières pages de ce chapitre, la consultation pré-initiatique peut être programmée 

à l’avance mais elle peut tout aussi bien avoir lieu dans le cadre d’une urgence. Or, plusieurs 

témoignages révèlent que même si les individus sollicitent des délais afin de pouvoir préparer 

leur initiation de manière posée, d’une forme ou d’une autre, ils finiront par être atteints par 

l’état d’urgence. Selon les experts, les esprits peuvent attendre jusqu’à une certaine limite. 

Mais ils ne cesseront jamais d’exercer une pression sur leurs élus jusqu’à ce que ceux-ci 

remplissent leur promesse. La pression exercée varie d’intensité selon les cas. Alors que 

certains élus se montrent émotionnellement instables et quelque peu perturbés, d’autres, vont 

connaître des états considérablement bien plus critiques.  

 

 3.4.1 La punition d’Isani, la souffrance d’un futur chef de culte 

  

 Rappelons le cas du jeune Isani (§1.1). Lorsqu’il était âgé d’une vingtaine d’années, 

il reçut un appel foudroyant de la part de ses ancêtres. Selon des témoins, le jeune homme fut 

                                                 
103 Voir l’Introduction de ce travail où je justifie l’intérêt de l’implication personnelle en tant qu’outil de 

recherche dans le domaine complexe de la possession. 
104 Bien sûr, le fait que je sois hondurienne et que selon le diagnostique médiumnique je présente des lointaines 

origines garifunas, a pu probablement légitimer mon « droit » à l’initiation. Toutefois, nous verrons dans les 

pages à suivre que cet avis était loin d’être unanime et que je fus malgré tout, confrontée à des situations quelque 

peu adverses durant l’épreuve initiatique.  
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sévèrement « saisi », notamment par l’esprit de son grand-père maternel. L’agentivité de cet 

esprit était surtout visible dans des transes de possessions à caractère punitif (castigo) que 

subissait le jeune homme. Cette fulgurance fut immédiatement interprétée par une urgence 

de conversion « totale » et imminente. Autrement dit, contrairement à d’autres élus à qui on 

octroie plus de laxisme dans les délais de préparation de leur procédure rituelle (des mois, 

voire des années), Isani ne reçut aucune forme d’indulgence pour procéder progressivement 

à son initiation. Pendant la période de ses crises, un beau jour, la situation du jeune homme 

atteignit son paroxysme. La seule issue fut la réclusion immédiate et l’exécution de 

l’Ariramahani soit, le grimpement du poteau engraissé : le dernier rite d’initiation pour la 

fonction de buyei. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la consultation pré-initiatique 

d’Isani s’est déroulée dans un climat singulièrement chaotique. Afin de nous former une idée 

sur ce cas de figure, je livre une partie de ma conversation avec Cuchu, une initiée 

sexagénaire qui fut témoin de toute la situation.  

 

 

Cuchu : (…) Isani es el hijo de Neta. Así era él, loco. Pero la cosa es que él no 

quería aceptar esos espíritus. La mamá fue con doña Chuna, la buyei de allá (…) 

Ese día estábamos trabajando ahí también. Cuando ella llegó, corriendo donde 

Chuna, diciéndole que él (Isani) estaba loco, que estaba amarrado en la casa 

porque andaba loco.  

Yo : ¿Amarrado estaba en la casa ? 

Cuchu : Si, lo amarraron porque él estaba dando guerra, botando las cosas y 

hablando mierda. 

Yo : ¿Los espíritus lo amarraron ? 

Cuchu : Chuna le dijo a ella [a la mamá de Isani] “agárrate un taxi, anda tráelo 

para acá”… Cuando vino, venia acostado en el taxi. Entonces cuando abrieron 

la puerta, brincó alocado allá donde Chuna. Entonces Chuna llevó una cosa, 

pero no era guaro ni dibinisi… se agachó y se acostó tranquilo. Se metió al cuarto 

(guli) a hablar ahí. A saber…Le dijo a su mamá que los espíritus le pegaron así 

para que ovejee (que entre en transe). Eso es lo malo que él tiene, que él fuma 

demasiado ese animal (marihuana). Entonces le dijo Chuna a él: “bota ese animal 
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(ídem) y acepta los tuyos (espíritus). Entonces él le preguntó que como iba a 

hacer para dejar de fumar. “Olvídalo, le dijo chuna, porque si no te van a matar 

esos como se llaman (espíritus)”. Entonces ella le trajo una copita así llena, para 

que tomara. ¡El vomitó unas cosas negras, amarillas, rosadas, usted viera ! 

Asustó a todo el mundo. Chuna le llevó otra bebida y se le quitó. Ahí no más lo 

pintaron con cruz y lo cruzaron. “ya no vuelvo a fumar, tengo que aceptar a esa 

gente (espiritus)”. Así dijo… De ahí subió para arriba y habló unas mierdas que 

vieras… 

Yo : ¿A dónde subió ?  

Cuchu : Por la casa. Después le dijo a Chuna que iba a venir al día siguiente 

para subir su palo… Bueno, así fue. Ya está tranquilo. No bebe, no fuma, ni sale 

a bailar. Está tranquilo y está joven. Pero es buen buyei.  

 

Cuchu : (…) Isani est le fils de Neta. Il était comme ça, fou. Le problème c’est 

qu’il ne voulait pas accepter ces esprits là. Sa mère est allée chez doña Chuna, la 

buyei de là-bas (…) Ce jour-là nous étions en train de travailler là-bas aussi. 

Quand soudain elle est arrivée en courant chez Chuna en lui disant qu’il (Isani) 

était fou et qu’il était attaché dans la maison parce qu’il était fou. 

Moi : Il était attaché dans la maison ? 

Cuchu : Oui, on l’a attaché parce qu’il était en train de faire la guerre. Il était en 

train de jeter des choses et en train de dire des conneries. 

Moi : Ce sont les esprits qui l’ont attaché ? 

Cuchu : Chuna lui a dit [à la mère d’Isani] : « Va chercher un taxi et ramène-

l’ici. » … Alors, lorsqu’on a ouvert la porte, il a sursauté tout affolé, là-bas chez 

Chuna. Alors Chuna lui a apporté quelque chose, mais ce n’était pas du rhum ni 

de l’eau bénite… il s’est agenouillé et il s’est allongé tranquillement.  Il est entré 

dans la chambre (guli) pour parler. Je ne sais pas… Il a dit à sa mère que les esprits 

l’avaient frappé pour qu’il tombe [en transe (ovejee)]. C’est ça ce qu’il a de 

mauvais, il fume trop cet animal (marihuana). Alors Chuna lui a dit : « jette cet 

animal-là (idem) et accepte-les tiens (esprits). » Mais il lui a demandé comment 

il allait faire pour arrêter de fumer. « Oubli, lui dit Chuna, car sinon ils vont te 
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tuer ces, comment s’appellent-ils déjà… (Esprits) ». Alors elle lui a apporté un 

verre rempli comme ça. Il a donc vomi une chose noire, rose, jaune, vous aurez 

vu ! Il a fait peur à tout le monde. Chuna lui a apporté une autre boisson et il a 

arrêté. On l’a tout de suite peint et croisé. « Je ne fumerai plus, je dois accepter 

ces gens-là », Voilà ce qu’il a dit. Après il est monté en haut et il a dit des 

conneries. Tu aurais vu. 

Moi : Ou est-il monté ? 

Cuchu : Dans la maison. Après il a dit a Chuna qu’il allait venir le jour suivant 

pour grimper son poteau… Bon, et il l’a fait. Maintenant il est tranquille. Il ne 

boit pas, il ne fume pas et il ne sort plus en boîte. Il est tranquille et il est jeune. 

Mais c’est un bon buyei.  

  

 Nous pouvons conclure que la consultation pré-initiatique permet de fournir sur une 

voie constante, des preuves sur l’existence des morts pour les profanes. Les cas étudiés 

prouvent qu’on n’en vient pas à s’initier uniquement grâce à la force de la conviction. Tout 

nous laisse penser que le basculement dans l’univers du Dügü s’opère plutôt par la 

confrontation aux différentes modalités d’interaction avec les esprits, lesquels agissent en 

grande partie, sur le plan psycho-sensoriel des humains. Il est donc légitime de croire que 

l’association de leur présence matérialisée et la subjectivité individuelle désigne une réalité 

nouménale, laquelle joue un rôle fondamental dans l’instauration de la croyance. Finalement, 

l’interprétation de la détresse émotionnelle fournie par le médium permet de légitimer une 

fois pour toutes l’intérêt de l’initiation, laquelle n’est en réalité, jamais considérée comme 

étant optionnelle.  

 Sans préméditation de ma part, j’ai pourtant intégré les cas typiques de résistance dont 

fait preuve l’immense majorité des malades105. Je me suis retrouvée en effet, dans une attitude 

d’esprit ambivalente : je n’étais pas complètement sceptique, mais je n’étais pas convaincue 

pour autant. L’incertitude que cet échange suscite agit tel un piège pour « capturer » le 

profane dans le réseau initiatique. Car après tout, on a beau douter de la véracité du discours 

                                                 
105 Cette position nous fait penser au concept de « induced commitment » de William Hanks (2006), lequel se 

réfère aux situations (des rituels de divination, par exemple) dans lesquelles un des protagonistes est induit à 

coopérer sans savoir réellement à quoi il a affaire. 
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médiumnique, mais il n’en reste pas moins que le médium touche aux sujets épineux de la 

vie du patient. De toute évidence, c’est à cet endroit précis que la consultation dépiste le talon 

d’Achille de ce dernier.  

 

 Pour clore ce chapitre, nous pouvons reprendre les deux éléments principaux qui 

constituent l’efficacité de la consultation pré-initiatique. En premier lieu, il s’agit du 

processus d’identification des esprits par le biais de la parole médiumnique. Ceci est vrai non 

seulement car elle dévoile de forme substantielle une liste de détails liés à l’image figurative 

des revenants, mais parce qu’elle met également l’accent sur une ressemblance entre esprits 

et monture. Enfin, le surgissement des émotions durant la consultation constitue le deuxième 

élément clé pour convaincre l’individu de l’urgence de se faire initier. Les cas peuvent 

atteindre des proportions telles, que les patients sont susceptibles de se voir menacés de mort 

durant la consultation à proprement parler. C’est ce qu’atteste le témoignage de Francisca, 

une ex-sceptique convaincue ayant été très hostile au Dügü (§1.1.1). Je rappelle ici, que 

durant sa consultation pré-initiatique, elle fît preuve d’une forte résistance même après avoir 

été menacée de mort par ses esprits. La séance prît néanmoins une tournure dramatique 

lorsque sa sœur cadette, présente aussi pendant le moment décisif, explosa en sanglots. La 

pression fut telle, que la jeune femme finît par acquiescer et sortit de la séance, 

miraculeusement guérie d’une forte douleur au ventre. Voilà bien l’un des aspects sans doute, 

les plus paradigmatiques de la consultation pré-initiatique. Dans une analyse menée 

conjointement par François Berthomé et Michael Houseman (2010) sur le lien entre les 

émotions et le rituel depuis une perspective pragmatique et relationnelle, les auteurs 

soulignent que loin de constituer une partie périphérique ou secondaire, la présence des 

émotions occupe une partie constitutive des interactions rituelles. Regardons les propos des 

auteurs: 

Emotions feature in ceremonial settings not as appendages to or end 

products of practices and representations, dedicated to enhancing 

memorization or to reinforcing belief. Rather, they are constitutive aspects 

of ritual interactions themselves, both reflecting and inflecting the latter’s 

course in a variety of sensory, expressive, moral, and strategic ways. 

(Berthomé, Houseman, 2010 : 69) 
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Pour résumer, il est permit d’affirmer que l’efficacité symbolique de la consultation pré-

initiatique surgit essentiellement à partir de la conjugaison de plusieurs éléments 

stratégiques : l’opacité du langage médiumnique, l’identification des maux et de leur 

étiologie, le discours rhétorique du médium sur la vie parallèle des esprits des morts, le 

déclenchement d’un balancement dubitatif et enfin, la déclaration d’états émotionnels et 

physiques, qui légitiment en dernière instance, l’autorité rituelle du buyei. La consultation 

pré-initiatique est donc le tremplin nécessaire qui permet d’effectuer enfin, le saut vers le 

monde inconnu des esprits.  

 

 

 

Basilia assise à côté de son guli (autel) dans le cadre d’une consultation 
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Chapitre IV 

 

Qui sont les ancêtres ? 

Aspects ontologiques des agents spirituels du Dügü 

  

 Dans les chapitres précédents, nous nous sommes intéressés à la manière dont les 

individus vivent leurs premières rencontres avec les esprits des morts. Au fil des pages, nous 

avons eu l’occasion de nous former une première idée sur l’ontologie de ces êtres invisibles. 

Mais l’heure est venue de consacrer l’intégralité d’un chapitre aux principaux aspects 

ontologiques des agents spirituels qui peuplent l’univers du Dügü. L’objet de mon propos est 

de fournir au lecteur un aperçu aussi précis que global de l’identité des entités qui structurent 

l’arrière plan cosmogonique de ce culte de possession afroamérindien. Cette tâche est 

pourtant plus problématique qu’elle n’y paraît, car dresser un tableau décontextualisé risque 

de nous faire passer à côté de l’herméneutique indigène. Pour éviter cette impasse, je 

m’efforcerai régulièrement de mettre en avant la pertinence situationnelle des éléments 

décrits.  

 Qui sont les ancêtres garifunas ? Comment se présentent-ils dans l’imaginaire 

collectif de cette société ? Pour répondre à ces questions, nous allons tout d’abord effectuer 

une petite incursion dans les définitions conceptuelles qui ont été esquissées par les 

anthropologues ayant étudié le Dügü dans le passé. Le dessein de ce premier exercice est de 

pouvoir repérer les facteurs de continuité ou au contraire, de discontinuité qui émergent 

actuellement dans l’apparat représentationnel des adeptes. Dans un deuxième volet, il s’agira 

d’exposer des nouveaux éléments qui ont surgi à partir de mon enquête ethnographique. Je 

montrerai sur la base de ces données que la relation entre le monde virtuel des esprits des 

morts et celui de leurs homologues vivants est plus structurée qu’on aimerait le croire. 

Toutefois, il convient de signaler immédiatement que ce chapitre ne se veut aucunement 

exhaustif. L’analyse conceptuelle sur les agents spirituels qui structurent le monde du Dügü, 

sera constamment enrichi au fur et à mesure que nous avancerons dans la complétion de cette 

thèse. Ainsi, l’utilité principale de ce chapitre mais aussi du prochain chapitre à venir, est de 

procurer au lecteur une base de repères ontologiques, historiques et liturgiques du Dügü. 
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  Le panthéon des agents spirituels garifunas se fonde essentiellement sur la base de 

l’histoire insolite de ce peuple caribéen. Comme je l’ai déjà mentionné dans l’introduction 

de ce travail, les Garifunas ne possèdent pas un modèle mythique sur lequel reposerait tout 

le savoir spirituel qui est transmis de génération en génération. Nul ne doute que la vie 

cultuelle de ce groupe se fonde sur une activité rituelle éminemment dynamique. Et puis, à 

la différence de la majorité des cultes de possession afro-américains tels que le vaudou 

haïtien, le candomblé brésilien ou encore la santería cubaine, le panthéon de divinités 

africaines est complètement absent du Dügü. Or, nous verrons plus loin que malgré cette 

absence, il est toutefois possible de trouver ça et là quelques réminiscences de l’ontologie de 

certaines divinités afro-américaines, notamment en ce qui concernent certains traits de 

caractères comportementaux des entités invisibles.  

 L’univers du Dügü est peuplé d’une variété d’agents spirituels auxquels les personnes 

prêtent des pouvoirs et des savoirs extraordinaires. Mais comme nous le savons déjà, la 

primauté est sans conteste accordée aux esprits des parents défunts ascendants : les hiuruha 

et les gubida. La canonisation des esprits des morts va cependant de pair avec un épisode 

historique qui marqua les esprits à tout jamais : l’exil.  

 

4.1 La dimension catholique du culte des ancêtres 

 

C’est écrit : après Dieu, suit le buyei. 

    Beru, tambourinaire 

 

Dans son célèbre ouvrage sur le vaudou haïtien, Alfred Métraux (1958) tient des 

propos inédits concernant l’influence du christianisme au sein de ce fameux culte d’origine 

africaine. Sous la plume de l’auteur nous lisons : 

 

« « Il faut être catholique pour servir les loa… » Cette phrase d’un 

paysan de Marbial mériterait d’être mise en épigraphe à ce chapitre, 

[« Vaudou et Christianisme »] car, sous sa forme paradoxale, elle exprime 

la nature exacte des liens entre vaudou et catholicisme ».  (Métraux, 1958 ; 

287) 
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Selon l’anthropologue, ce qui a donné une réputation équivoque au vaudou des 

haïtiens est précisément sa caractéristique syncrétique, mêlant presque également rites 

africains et pratiques chrétiennes. Dans le cas garifuna nous avons affaire à une situation tout 

à fait semblable à celle décrite par Métraux. Sans l’ombre d’un doute, il faut être un bon 

catholique pour être un bon pratiquant du Dügü. Selon les documents historiques, l’apport 

chrétien dans la culture garifuna eut principalement lieu au contact des missionnaires français 

sur l’île de Saint-Vincent au cours du 18e siècle (Breton : 1665 ; Labat : 1720). En effet, 

quelques vocables issus de la langue française l’attestent fort bien : 

 

   bungiu : dieu  (« bon dieu »)  ligilisi : l’église  

   dibinisi : eau bénite   abiruni : bénir  

   amarieda : se marier   divein : du vin106 

 

Pourtant, dans ses « voyages aux isles » du Père Jean-Baptiste Labat au début du 16e siècle, 

l’auteur déplore l’état de son camarade, le Père jésuite Raymond Breton,    lequel semble 

éprouver de grandes difficultés dans la mission d’évangélisation des premiers Noirs Caribes. 

Labat est de l’ordre de l’indignation lorsqu’il décrit l’état dans lequel semble être son 

collègue. Il va jusqu’à conclure que la mission d’évangélisation a été presqu’un véritable 

échec parmi ce peuple. 

 

Tout le progrès que les missionnaires ont fait jusqu’à présent chez ces sauvages a été de 

baptiser quelques enfants qui étaient à l’article de la mort, car pour les adultes, on y a été 

trompé tant de fois qu’on ne s’y fie plus, à moins qu’ils ne soient prêts à rendre les derniers 

soupirs, et que l’on ait des raisons très fortes pour être persuadé que c’est avec sincérité qu’ils 

demandent le baptême. Ce bon père eût bien voulu que je lui eusse tenu compagnie pendant 

quelques jours, car en vérité sa vie était bien triste, et plus digne d’admiration que d’imitation. 

(Labat ; 298) 

 

D’un autre côté, d’autres sources stipulent qu’il est aussi possible que les Africains qui 

s’installèrent progressivement sur l’île de Saint-Vincent provenaient du Royaume du Kongo, 

                                                 
106 Pour ne mentionner que quelques exemples. 
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lequel avait déjà été évangélisé depuis le 15e siècle (Bianchi : 1988 :98 ; Thornton : 1998). 

Quoi qu’il en soit, malgré les constatations négatives du Père Labat sur l’évangélisation des 

premiers Garifunas, et en dépit des spéculations historiques parfois un peu confuses, nous 

pouvons affirmer avec grande certitude que le catholicisme constitue le cadre théologique 

par excellence du Dügü garifuna contemporain. Bien que tout semble vouloir montrer que 

les Noirs Caribes du 18e siècle résidant encore à Saint-Vincent n’étaient pas des pratiquants 

orthodoxes du catholicisme, il n’en demeure pas moins que leurs croyances et leurs pratiques 

religieuses se sont fondées principalement sur le socle du christianisme européen. En effet, 

les prêtres catholiques français ont joué un rôle essentiel dans le processus d’ethnogenèse de 

ce nouveau peuple des Caraïbes. 

 Cela étant dit, le catholicisme chez les premiers Garifunas de l’île antillaise était sans 

doute pratiqué de manière tout à fait sélective. Tandis que certains éléments de cette religion 

étaient largement mis en valeur, d’autres aspects furent complètement marginalisés. En 

l’occurrence, parmi les Garifunas de l’isthme centroaméricain, le baptême catholique semble 

avoir obtenu une certaine importance dans la praxis, alors que le mariage demeure encore 

très peu pratiqué107.  En revanche, c’est dans la tradition rituelle de post-mortem où les 

éléments d’un catholicisme orthodoxe deviennent le plus saillants. Lors des cérémonies 

mortuaires, les composants chrétiens côtoient plus que jamais les éléments issus des 

cosmologies africaines et amérindiennes. Mais c’est également le cas dans le Dügü. Le culte 

de possession garifuna est sans conteste un résultat remarquable de ce brassage culturel 

auquel nous allons maintenant nous consacrer.  

 

 

4.1.1 Bungiu, le dieu suprême et la double agentivité des saints   

  

 Bungiu, une corruption idiomatique de l’expression française « bon dieu » est le 

créateur du monde. Il constitue un « être suprême » pour les Garifunas adhérents ou non au 

culte de possession. Or, comme c’est le cas dans la majorité des cultes afro-américains, 

bungiu n’a pas réellement d’incidence dans la vie quotidienne des humains (Dianteill : 2006). 

                                                 
107 Le mariage dans la société garifuna contemporaine est essentiellement pratiqué par les nouveaux adhérents 

à la religion évangélique et par les expatriés. 
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Par opposition aux esprits des ancêtres, Dieu est une notion plutôt abstraite, aucune attention 

rituelle ne lui est vraiment adressée directement. Mais c’est justement son caractère abstrait 

et mystérieux qui le rend un être suprême. C’est lui qui a le pouvoir de décision et d’action 

en ultime instance. Bungiu est aussi « labureme », « le propriétaire » de tous les êtres vivants. 

Une expression bien connue atteste cette conception d’un dieu tout puissant : « bungiu baba 

lau sunti gabafu » (signifiant littéralement : « dieu père avec tout son pouvoir »). Un adage 

populaire illustre aussi cette idée : « bungiu furumie, ahari larigei, wagia harigei » (« Dieu 

en premier, les esprits des ancêtres derrière lui, et nous derrière eux »). Or, son éloignement 

de la vie de tous les jours n’est pas assez compatible avec le goût du concret qu’éprouvent 

les pratiquants du Dügü pour qu’il puisse susciter un quelconque intérêt pratique. En 

revanche, il en va tout autrement pour le statut de Jésus Christ et des saints catholiques. 

« Jesusu ! » ou « Jésus ! » est une exclamation qui sort de la bouche des Garifunas en termes 

quotidiens. Placée au beau milieu des autels des dévots, son image est indissociable de 

l’iconographie du Dügü. Le Seigneur fait indéniablement partie des entités spirituelles qui 

configurent le culte des ancêtres. Au point, qu’à l’instar des esprits des morts, il reçoit 

certains traitements rituels extraits du répertoire liturgique traditionnel. En l’occurrence, 

l’image d’un cœur de Jésus (corazón de Jesús) ou une statuette du Christ figure usuellement 

au sein de l’autel collectif des rituels de possession (liguli dügü). Au mois de décembre 2009, 

j’ai assisté à une cérémonie d’un groupe d’initiés (dagagüdou) qui se déroulait dans une 

petite maison de culte (menebere). Au beau milieu de l’action rituelle, tour à tour, les buyeis 

présents prirent leurs maracas (leurs instruments rituels par excellence) pour les secouer de 

façon énergique autour d’une statuette de Jésus. Puis, elle fut aspergée de généreuses 

quantités de rhum par chacun des participants. Mais Jésus étant le fils direct de Dieu (lisani 

bungiu), demeure malgré tout un être relativement distant des humains. La conception sans 

conteste la plus récurrente à propos de l’ontologie du Christ est qu’il s’agit d’une « divinité » 

plus proche de bungiu que des humains (mutu). 

 Cela posé, il est permis d’affirmer que la catégorie de saints catholiques (sandu) est 

la catégorie qui reçoit l’attention rituelle la plus importante de tout le panthéon chrétien. 

Néanmoins, la vénération des saints ne constitue pas forcément l’apanage de la société 

initiatique. Au contraire, elle s’étend à l’ensemble de la sphère publique des villages. Ainsi, 

un saint est assigné à chaque village garifuna en tant que « santo patron » (« saint patron »). 
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Une fête patronale, connue sous l’appellation vernaculaire de « celebra » lui est dédiée 

annuellement en son honneur. Une des caractéristiques séculières des fêtes patronales se 

centre sur un événement central : celui de « promener le saint » dans les ruelles du village 

(« pasear al santo »). Plus précisément, il s’agit d’une procession où il est question d’exhiber 

la statuette du saint en question, lequel est pour l’occasion, méticuleusement décoré avec les 

plus beaux ornements. Cette procession est généralement suivie d’une foire villageoise 

contenant jeux et danses en tout genre.  

 Concernant la figuration des saints au sein de l’espace circonscrit de l’autel du Dügü 

(guli), je tiens à préciser que quand bien même le choix des saints provenant de la tradition 

catholique demeure l’option la plus classique, le degré d’innovation personnelle tolérée par 

le culte fait que plusieurs adeptes choisissent leur sandu parmi d’autres panthéons religieux. 

Il n’est donc pas rare de voir la statuette d’un petit bouddha figurer auprès de la statuette de 

San Martin de Porres, de San Cipriano ou du fameux Santo Simon, un saint guatémaltèque 

controversé dont les origines remonteraient à la tradition Maya, mais qui serait également 

associé à l’identité de Judas lui-même. Par ailleurs, il est permis de penser qu’il existe un fort 

parallèle entre l’ancrage des esprits des morts et celui des saints dans l’autel des adeptes. À 

l’instar des premiers, les seconds ne font pas uniquement office de simples gardiens 

protecteurs. Au contraire, leur rôle se montre bien souvent semblable à celui des esprits des 

défunts : « ils travaillent » (trabajan). Sur ce point, je ne suis pas de l’avis de l’anthropologue 

brésilien Ruy G. Coelho selon lequel dans la hiérarchie des êtres surnaturels, les esprits des 

morts ordinaires (gubida) se trouvent au même niveau que les saints ou les anges de la 

tradition catholique, auxquels ils seraient identifiés (1955 : 132). En revanche, d’un autre 

côté, j’estime que l’auteur a bien saisi la double agentivité dont ces derniers se voient doués. 

Il constate que la notion théologique des catégories bienveillantes et malveillantes des êtres 

spirituels de la religion catholique n’est pas vraiment conforme au dogme. Dans les propos 

de l’auteur : « Ils (les Garifunas) croient que les démons des catholiques peuvent “travailler 

pour une bonne cause”, alors que des saints comme Saint Antoine par exemple, peuvent 

favoriser l’imagination des pratiquants du mal. » (Coelho : 1955 ; 205, ma traduction). 

 Dans les propos de Basilia, les saints intègrent le groupe (el grupo) composé par le 

buyei et ses esprits hiuruha à la manière d’une équipe de travail. Ils sont pourvus d’une 

intentionnalité propre qui leur permet d’être actifs et opérationnels dans la pragmatique du 
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culte. Aux dires de la spécialiste, à l’instar des esprits des morts, les saints doivent aussi 

identifier (identificar) les membres de son futur groupe au moment de l’initiation des novices. 

Comme nous l’avons vu dans le cadre de ma propre consultation pré-initiatique (chapitre 3), 

afin de m’initier, Basilia me demande de me procurer une statuette d’un « saint indien » 

(santo indio). Je rappelle ses propos : 

 

 « Tu as besoin de ce saint pour t’initier. Cherche un lapin vivant, il faut le tuer 

pour le lui offrir et le lui donner à manger. Comme ça il pourra identifier les 

gens (esprits) que tu as. » 

 

 Comme nous le constatons, le concept de « saint » est très semblable à la notion 

d’esprit de mort dans le Dügü. Mais les deux notions sont surtout complémentaires : aussi 

bien saints qu’esprits travaillent conjointement pour une même cause. Selon les propos des 

spécialistes, il existerait même une grande affinité entre les deux : « Les esprits aiment les 

saints car ils les aident à travailler » commentait Francisca. Il existe ainsi un répertoire de 

saints (catholiques ou non) auxquels on attribue des fonctions individuelles bien spécifiques. 

Certains sont aussi vénérés pour avoir accompli de nombreux miracles (milagros), tel que le 

fameux Santo Esquipula, aussi connu sous le nom de Cristo Negro, l’auteur de plusieurs 

histoires miraculeuses.  La Vierge Marie est également vénérée parmi les Garifunas. Elle est 

pourtant considérée comme étant un agent plutôt « léger » (leve). Son caractère pieux et 

maternel n’est pas compatible avec les travaux plus « lourds » (pesados) effectués par les 

saints, lesquels à la différence de celle-ci, sont doués d’une double agentivité. En 

l’occurrence, des saints comme San Simon et San Antonio sont capables de guérir (curar) 

mais aussi de tuer. Cela dépend bien sûr, de l’utilisation qu’en font les croyants. A l’instar 

du prêtre catholique, le sorcier se sert également de la bible, du crucifix et de la prière 

chrétienne afin de mobiliser le mal. En ce sens, il n’est pas étonnant que l’autel du buyei, 

souvent associé à la figure du sorcier, inspire autant de méfiance. A simple vue, on ne pourrait 

pas déterminer pour « quel côté il travaille » ; a priori, toute sa ritualia peut être utilisée pour 

le bon comme pour le mauvais. Les catégories chrétiennes du Bien et du Mal et leurs 

correspondantes du Christ et de Satan ne s’appliquent pas dans ce contexte de manière 

clairement dichotomique. 
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Église catholique de Triunfo de la Cruz 

 

 

 

L’autel de San José dans la foire patronale de Triunfo de la Cruz (2010) 
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Promenade de la vierge Suyapa, la sainte patronne du Honduras 

 

4.2 Les morts, au fondement du Dügü. Critères de définition 

  

 Il est maintenant temps d’esquisser l’ontologie des agents spirituels qui structurent le 

socle de l’apparat cultuel conventionnel du Dügü : les gubida et les hiuruha. Mais avant 

d’amorcer notre analyse, il faut souligner le fait que les Garifunas font usage d’une multitude 

d’étiquettes extraites du langage courant pour se référer aux esprits des morts. Cette 

démultiplication nominale fait inévitablement resurgir une certaine instabilité conceptuelle 

autour du plan cosmogonique local. En outre, le fait que ces êtres extrahumains se 

caractérisent tout particulièrement par une ontologie paradoxale, risque de dépeindre un 

tableau encore plus difficile à cerner. Or, ce n’est pas tant le fait que les esprits des morts 

soient doués d’une intentionnalité double et contradictoire (agents pathogènes/alliés 

bénéfiques) qui pose véritablement problème. C’est plutôt une alternance imprévisible des 

deux facettes qui nous met face au côté insaisissable de ces êtres. Mais avant de développer 

cet axiome, je propose à titre comparatif, de faire une petite incursion dans les définitions de 

ces concepts qui ont été esquissés dans le passé par des auteurs qui ont étudié le Dügü 

garifuna aussi bien au Honduras qu’au Belize.  
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 Tandis que la plupart des textes scientifiques proposent des définitions plus ou moins 

cohérentes à propos de chacune des catégories d’esprit de défunt, mes données 

ethnographiques révèlent que les frontières entre les différentes catégories ne sont pas aussi 

apparentes qu’on aimerait le croire. Par exemple, bon nombre de mes interlocuteurs 

emploient les termes hiuruha, gubida et ahari indistinctement pour se référer notamment aux 

esprits possesseurs des buyeis. Par contre, hiuruha ne sera jamais employé pour nommer un 

esprit de mort ordinaire ni encore moins un esprit de mort récent.  

 Dès la fin des années 1940, l’anthropologue brésilien Ruy Galvão Coelho définit les 

gubida comme étant un collectif d’esprits des ancêtres (« espiritus de los ancestros »), qui se 

situent au sein d’une hiérarchie d’êtres spirituels, au même niveau que les anges (§ 4.1.1). Il 

fait aussi mention du caractère acariâtre de ce type d’esprit, notamment lorsque « les vivants 

transgressent le code moral et abandonnent leurs devoirs religieux » (Coelho: 1955; 132)108. 

Quant à la nature des esprits hiuruha, Coelho mais aussi l’historien garifuna Salvador Suazo, 

soutiennent que ce sont des êtres spirituels inférieurs aux gubida et dont leur fonction 

principale consiste dans la médiation entre ces derniers et les vivants (Suazo : 1992 ; 33). 

D’un autre côté, des auteurs comme Douglas Taylor (1951), Byron Foster (1986) et Paul 

Christopher Johnson (2001) approfondissent les définitions de ces deux catégories d’esprits 

et ne relèvent guère la même opposition hiérarchique que notèrent les auteurs précédents. 

Johnson va aller jusqu’à contredire ces propos, en définissant les esprits hiuruha en tant que : 

« Buyei’s spirit helpers and patrons » (Johnson, 2001 ; 288). Foster quant à lui, délivre une 

définition qui s’approche d’une locution stéréotypée que j’ai relevée avec récurrence à 

Triunfo de la Cruz à propos de l’ontologie des hiuruha. Sous la plume de l’anthropologue 

britannique nous lisons qu’il s’agit de: « Spirit helpers; the spirits of the mediums of the past 

who seek their « base » (ebu), the living medium” (Foster, 1986; 6). En effet, comme je l’ai 

souligné dans le chapitre 1, mes interlocuteurs se réfèrent d’emblée à ce type d’esprit comme 

étant à la quête d’une « base » ou d’une structure humaine, dans laquelle ils pourront se 

réincarner de manière indéfinie. Je rappelle : « haluahaña hebu » se traduit littéralement en 

français par « ils cherchent leur base ».  

                                                 
108 L’auteur écrit : “Non seulement ils punissent les offenses faites à l’encontre du code moral et la négligence 

des devoirs religieux, mais l’abandon des formes traditionnelles de vie comme vendre des terrains ou déménager 

dans un lieu plus peuplé, pourrait aussi engendrer le même résultat (…) » (Ibid. ma traduction). 
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 Par ailleurs, selon les textes de nos trois auteurs, une caractéristique constitutive des 

hiuruha qui s’avère être capitale lorsqu’il s’agit de les différencier des esprits des morts 

ordinaires, est sans doute en rapport avec leur identité composite. L’ontologie des hiuruha 

apparaît comme étant composée d’une juxtaposition de traits identitaires multiples ; ils 

proviennent de maints lieux de façon simultanée (Afrique, Saint-Vincent, Belize etc.), ils 

possèdent des caractères physiques à la fois humanoïdes et fantastiques, ils détiennent des 

dons et des pouvoirs extraordinaires (e.g. don de l’ubiquité et de la prescience ainsi que des 

compétences thérapeutiques) etc. Si bien que nous pouvons déjà saisir une ontologie 

typiquement fantasmagorique des esprits hiuruha dans les propos de l’anthropologue 

Douglas Taylor :  

According to common consensus, these are spirits of both sexes and of 

various ages, belonging to different nations, and consequently speaking 

different languages. Many of them are identified with the ahambue109 of 

long dead buiai [buyei] of former times and other places, and most if not all 

“once were people,” (…) The hiuruha or some of their number, are believed 

to control storms, the sea, and perhaps other elements. (Taylor, 1951 : 107). 

 

Dans l’étude plus récemment effectuée par Paul Christopher Johnson (2001) dans trois 

villages garifunas du Honduras, nous trouvons une version plus actualisée de l’ontologie de 

ces êtres intentionnels qui présente des facteurs de continuité évidents. Les témoignages 

collectés par Johnson auprès de ses interlocuteurs coïncident fortement avec les récits que 

j’ai recueillis à Trompu une décade plus tard. Pour ce qui est du concept gubida, il est permis 

d’affirmer que tous les écrits (ou presque) s’accordent sur le fait qu’il s’agit bien des esprits 

des parents défunts du commun. Un informateur de Johnson explique la différence entre les 

gubida et les hiuruha de la manière suivante :  

 

“The hiyuruha are like doctors. The others, gubida, want something from 

you. They bother you, but it’s because they’re looking for someone to work 

with them. If you say no, they keep following you causing trouble. After 

that, is just the gubida that bother you. But if they don’t need anything, they 

take care of you” (Ibid; 107).  

                                                 
109 Ahambue est défini en tant qu’« espiritu maligno » par Salvador Suazo (2011). Je n’ai jamais entendu ce 

terme chez mes interlocuteurs de Triunfo de la Cruz.  
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L’expression “they bother you” en anglais ou “te molestan » en espagnol (« te dérangent » 

ou « t’embêtent ») est récurrente pour faire allusion à la face nocive et pathogène des esprits 

des morts. Dans ce cas spécifique, l’interlocuteur de Johnson se réfère précisément aux 

gubida. La conception épidémiologiste qu’ont les individus à propos de ces entités est déjà 

mise en évidence à travers le mot composé : lisandigubida qui signifie exactement : « la 

maladie des gubida » ou au pluriel, hasandigubida « les maladies des gubida » que figurent 

dans certains textes (Idiaquez : 1994 ; Howland : 1988 ; Bianchi : 1986). Personnellement, 

je n’ai jamais entendu ce concept provenant de la part de mes interlocuteurs. Par contre, j’ai 

noté certaines expressions lui étant probablement apparentées, telles que : « tiene gubida » 

(« x personne a le gubida ») ou « tiene esa cosa » (« elle a cette chose ») se référant à une 

personne atteinte d’une affliction occasionnée par l’agentivité de ce type d’esprit de mort.  

 Si les définitions des concepts gubida et hiuruha que nous venons d’exposer se 

révèlent comme étant assez homogènes dans l’ensemble de la littérature ethnologique, ce 

n’est pas tout à fait le cas du terme ahari dont les versions se montrent plutôt contradictoires 

chez les différents auteurs. Des contradictions qui viennent par ailleurs complexifier les 

autres catégories de morts que nous avions préalablement esquissées. Tandis que pour 

certains spécialistes, ahari est le résultat de la transformation d’un gubida (« The malevolent 

aspect of the ancestors, associated with the earth » d’après Foster) en un agent spirituel 

bénéfique, d’autres soutiennent qu’il s’agit d’une autre appellation pour le concept de hiuruha 

(Johnson, 2001 ; Suazo, 1992). Ahari serait donc: « an ancestral spirit that aids buyeis, often 

used interchangeably with hiyuruha; usually the spirit of ancestors in its beneficent mode” 

(Johnson: 2001; 287). Pour des auteurs comme Taylor ou Coelho en revanche, ahari serait 

le terme utilisé pour désigner la notion de mort récent. Or, avec cette définition nous sommes 

loin, voire même à l’opposée de l’ancienneté qui est censée caractériser les esprits hiuruha.  

 En dépit de quelques contradictions conceptuelles, si les frontières qui séparent les 

trois catégories de morts (hiuruha, gubida, ahari) se montrent plus ou moins cohérentes chez 

les anthropologues, nous allons voir quant à nous, selon notre base de données, que les 

barrières qui distinguent ces trois notions se montrent pourtant notablement floues. Pour 

étayer notre argument, nous allons commencer par exposer une terminologie typique qui est 

employée par les intéressés pour désigner nominalement les esprits des morts. Premièrement, 

notons qu’il est rare d’entendre prononcer parmi les Garifunas, le terme de « hiuruha » pour 
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se référer à ce que la plupart des anthropologues nomment les « esprits auxiliaires » des 

buyeis. Il est certes utilisé dans certains contextes, mais j’en ferais momentanément 

l’économie afin que dans un premier temps nous puissions nous tourner vers les termes 

communément employés. Les individus utilisent toute une gamme de synonymes pour 

nommer cette notion d’esprit lesquels, faut-il l’admettre, intègrent rarement le champ 

sémantique de la mort. Si nous imaginions par exemple, d’assister à une conversation qui se 

tient entre initiés sans posséder aucune connaissance sur le système cultuel garifuna, rien ne 

nous assure que nous puissions distinguer tous les moments où les sujets font référence aux 

esprits. Je suppose au contraire, qu’on aurait souvent l’impression d’avoir affaire à des 

personnes vivantes et non pas à des esprits de morts. Mais avant d’illustrer nos propos, 

contemplons tout d’abord les deux tableaux exposés ci-dessous contenant les différents 

termes employés pour se référer aux hiuruha et aux gubida. Nous remarquerons que le 

premier tableau contient une liste de noms en langue garifuna, qui sont classifiés selon trois 

choix lexicaux distincts (courant, vernaculaire et spécialisé –issu du langage rituel codifié–). 

Le deuxième tableau contient des termes en espagnol qui ont été classés selon deux catégories 

bien distinctes. Tandis que dans la première catégorie figurent les appellations utilisées à 

partir d’un lexique courant, la deuxième catégorie contient leur transposition en termes 

francs, lesquels ont été adoptés par les milieux savants, mais aussi par la classe populaire 

garifuna. Je signale toutefois au lecteur que la liste des termes ne se veut pas exhaustive.  
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Lexique courant Lexique vernaculaire Lexique spécialisé (extrait 

des chants rituels) 

Niawite 

mon oncle 

 

nagütü 

ma grand-mère 

 

iduheñu 

familiers 

 

anigu 

les siens 

 

weiyaya 

les vieux 

 

binadü-Garinagu 

Les anciens Garifunas 

 

wayuna 

Nos anciens parents 

baba 

père-chef 

 

da 

mère-chef 

 

hiuruha 

esprit de mort ancien 

du buyei 

 

ahari 

esprit de mort en 

général 

 

gubida 

esprit de mort ancien 

 

afurugu 

double spirituel 

 

ebu 

la base 

 

enefatiña 

signification inconnue 

baba 

père 

 

nagütü 

ma grand-mère 

 

yau 

oncle 

 

wayuna 

nos anciens parents 

 

Tableau de termes référentiels pour les esprits 1 

 

Lexique courant Termes francs 

viejos 

vieux 

 

abuelos 

grand-parents 

 

gente 

gens 

 

familiares 

familiers 

 

seres 

des êtres 

 

señora/señor 

madame/monsieur 

espíritus 

esprits 

 

ancestros  

ancêtres 

 

antepasados 

aïeuls 

 

ángeles 

anges 

 

Tableau de termes référentiels pour les esprits 2 
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Lors d’un entretien effectué au tambourinaire Beru à propos des différents appellatifs 

octroyés aux esprits des morts, voici ce qu’il déclare : 

 

Yo: Sabés lo que yo no entiendo Beru, que la gente usa muchos términos para 

nombrar a los espíritus. Mira, yo escucho decir ufiuon, mafya, ahari… [Me 

interrumpe] 

B: Ahari es diferente. Ahari, son los ancestros. [Me quedo pensativa] 

Yo: O sea que para ti, hiuruha y gubida, ligia meme? 

B: Son lo mismo. Mafya, diabulu, ufioun es la misma palabra: diablo. 

Yo: Y ahari? 

B: Ahari es hiuruha, es lo mismo.  

Yo: ¿Pero digamos que cuando una persona se acaba de morir se puede decir 

que quedó el hiuruha de esa persona en la tierra? 

B: No. Lo que queda es tafurugu. 

Yo: O sea que todavía no es gubida, no es hiuruha? 

B: [Levanta un poco el tono, demostrando un poco de sorpresa por mi 

pregunta] No ¡¿cómo va a ser?! 

 

Moi: Tu sais ce que je ne comprends pas Beru, que les gens utilisent plusieurs 

termes pour nommer les esprits. Regarde, j’entends dire : ufioun, mafya, 

ahari… [Il m’interrompe] 

B: Ahari c’est différent. Ahari, ce sont les ancêtres. [Je suis pensive] 

Moi : C’est-à-dire que pour toi, hiuruha et gubida c’est la même chose ? 

B : Ils sont la même chose. Mafya, diabulu, ufioun c’est le même mot : diable. 

Moi : Et ahari ? 

B : Ahari c’est hiuruha. C’est la même chose. 

Moi: Mais disons que lorsqu’une personne vient de mourir, est-ce qu’on peut 

dire que le hiuruha de cette personne est resté sur terre ?  

B: Non, ce qui est resté c’est son afurugu (double spirituel) 

Moi: Alors il n’est pas encore gubida, il n’est pas hiuruha? 
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B: [En levant un peu le ton et démontrant un peu de surprise suite à ma 

question] Non, comment va-t-il l’être ?! 

 

Avec ce dialogue, il est difficile de ne pas voir émerger une certaine confusion au moment 

de vouloir discriminer des catégories de morts distinctes. Mon hypothèse est que les termes 

vernaculaires ont probablement subi une notable évolution au niveau de leur sens au fil du 

temps. Il faut aussi considérer que d’après bon nombre de mes interlocuteurs, la langue 

garifuna peut connaître d’importantes variations linguistiques d’une région à l’autre. D’après 

le linguiste Juan Diego Quesada (2017), le village de Triunfo de la Cruz se situe dans une 

aire linguistico-culturelle dans lequel le garifuna se montrerait davantage « fragilisé » 

comparé à d’autres régions de la côte caraïbe hondurienne (e.g. le département de Colon. 

Voir la carte administrative du Honduras). Cette évolution de la langue se traduit en effet, 

par une introduction conséquente de vocables empruntés à l’espagnol, la langue officielle du 

pays. Mais si nous assistons à quelques variations linguistiques au niveau de la terminologie 

vernaculaire du Dügü, force est de constater que la taxonomie liée à une thanatomorphose 

demeure par contre, bien en vigueur. Nul ne doute qu’au fondement du Dügü jaillit la 

croyance profonde en une évolution de l’état ontologique des morts. L’emploi d’une variété 

d’appellatifs pour se référer à ces derniers, nous met déjà sur les pistes de cette dynamique. 

De plus, si nous regardons de près la conversation entre l’initié et moi, nous constatons qu’il 

montre de l’étonnement lorsque je lui demande (de manière un peu provocatrice) si un mort 

récent pourrait être désigné sous l’appellation de gubida ou de hiuruha : « Non, comment va-

t-il l’être ?! » rétorque-t-il. En effet, aux yeux de mon interlocuteur il s’agit d’une évidence : 

le statut de « mort récent » diffère largement de ceux de gubida et de hiuruha. Ma question 

lui semble donc tout à fait illogique.  

 Selon un consensus au sein de plusieurs membres de la société initiatique, le concept 

ahari serait finalement –tel que le soutient Beru– l’hyperonyme de tous les esprits des parents 

défunts. C’est ce que mes interlocuteurs traduisent par le terme d’«  ancestros » en espagnol 

(ancêtres). Au sein de cette dénomination unique figureraient ainsi les gubida et les hiuruha. 

Or, bien que mon interlocuteur insinue que ces termes sont équivalents, il existe pourtant des 

différences fondamentales qui les séparent. Toutefois, si Beru n’en fait pas une distinction 

explicite c’est parce que le terme hiuruha commence à être ou est déjà depuis bien longtemps, 
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obsolète dans le langage courant110. Mais au-delà de cette explication causale, l’initié ne fait 

probablement pas de différence précise entre les deux notions car les deux types de morts 

partagent une évidente base commune de traits ontologiques. En tout cas, une chose est 

claire : excepté la plupart des membres de la société initiatique, il est rare qu’un individu 

non-initié au culte connaisse la signification du mot « hiuruha ». À en croire les discours, ce 

dernier s’est laissé peu à peu absorber par le concept de « gubida », lequel est devenu à ce 

stade, un terme générique pour la dénomination des esprits de parents défunts en général. 

Les notions de ahari et gubida sont donc les plus compréhensibles et utilisables par tout 

locuteur garifuna. 

 Comme nous l’avons longuement esquissé au chapitre 1, les premières rencontres 

inopinées avec des esprits de défunts (au demeurant anonymes), suscite chez les individus 

une énorme crainte et appréhension. Nous avions vu aussi qu’il existe une forte tendance à 

entrer dans des états de négation et de scepticisme accrus au moment de ces premières 

apparitions. À ce stade, la majorité des profanes associent spontanément les entités 

spirituelles avec des êtres pernicieux. Ainsi, le vocabulaire communément évoqué pour 

désigner ces revenants s’insère dans les champs sémantiques du mal et du mystère. En 

l’occurrence, des termes usuellement employés peuvent être : ufioun (mauvais esprit), diablo 

(diable) ou kataña (des choses). Ce n’est qu’au moment de la consultation auprès d’un buyei 

que les individus sont en mesure d’identifier le mal qui les habite. C’est ici que se pose la 

question déterminante de connaître à quel type d’esprit on affaire. Bien que les morts reposent 

sur des bases ontologiques communes, ce que j’ai décidé d’appeler les « esprits de morts 

ordinaires » se différencient incontestablement des esprits hiuruha des buyeis. De plus, 

encore faut-il noter que si la catégorie générique de buyei est constituée d’une typologie de 

pratiquants aux compétences hétérogènes, c’est bien parce que la nature de leurs esprits 

tutélaires diffère elle aussi. D’après la représentation locale, c’est l’identité des esprits des 

buyeis ce qui va déterminer leur statut au sein du groupe initié. Avant d’avancer plus loin 

dans cette direction, nous allons d’abord établir un peu d’ordre dans la différenciation 

d’esprits de morts grâce au schéma proposé ci-dessous.  

                                                 
110 Sur ce point, aussi bien Beru que Memo ont fait preuve d’une certaine réticence lorsque je leur ai demandé 

des explications à propos de l’utilisation du terme « hiuruha ». Tous deux m’ont avoué que « les ancêtres 

n’aiment pas qu’on les nomme de la sorte ». J’ignore ce qu’ils voulurent dire par cette observation. En tout cas, 

mes deux interlocuteurs m’ont donné l’impression que je brisais une sorte de tabou avec mes enquêtes.  
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Schéma de l’évolution ontologique des esprits 
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4.3 À l’aune d’une thanatomorphose et figures archétypales du Dügü 

 4.3.1 Les gubida, les esprits des morts ordinaires. De mort récent à 

 revenant 

 

 Suivant les propos des initiés, à la différence d’un hilali (un mort récent), un gubida111 

est l’esprit d’un mort qui est décédé « depuis fort long temps » (luhan). Contrairement aux 

esprits des ancêtres qui sont doués d’une double intentionnalité et montrent un comportement 

plus complexe, le double spirituel (afurugu) d’une personne qui survit au moment du décès 

est d’abord perçu comme étant hautement et uniquement dangereux. Autrement dit, à ce 

stade, l’esprit d’un défunt ne peut faire preuve d’aucun élément ontologique bénéfique, bien 

au contraire. Selon une croyance répandue parmi les Garifunas, après la mort, l’afurugu, ce 

double iconographique de la personne (§4.6), demeure sur terre dans un état erratique et 

devient une entité périlleuse (ufioun), un esprit-vengeur et perturbé si certaines prescriptions 

funéraires ne sont pas remplies de manière scrupuleuse. Il est conçu en tant qu’un agent de 

pollution de premier ordre pouvant provoquer directement la mort à ses proches112. Sans rites 

d’épuration l’esprit reste attaché à la matière et aux humains. Durant cette première étape de 

la mort, les esprits de défunts n’entrent en aucun cas dans la catégorie d’esprits possesseurs. 

Les rites mortuaires destinés à ces âmes défuntes se veulent fortement rigoureux dans la 

tradition rituelle garifuna. Leur objectif principal étant celui d’aider les âmes à trouver leur 

nouvelle condition immatérielle. En effet, le traitement des morts exprime sans doute une 

cosmologie mais il est d'abord fait de rites minutieusement réglés qui prennent en charge un 

changement d'état affectant parallèlement le défunt — d'abord son cadavre — et le groupe 

                                                 
111 D’après Coelho, l’étymologie du mot « gubida » fait l’objet de nombreux débats. Il n’a pas été encore 

possible d’identifier une dérivation d’un terme africain, alors que sa forme primitive : cupita, peut avoir une 

ressemblance avec le terme kurupita, qui désigne un esprit malveillant parmi l’ensemble des sociétés 

amazoniennes appartenant à la famille des indiens Caribes. (Coelho ; 1955 :218)  
112 Mais comment les morts ont-ils été doués d’intentions meurtrières envers les vivants ? Et plus précisément 

encore, pourquoi vouent-ils cette hostilité envers leurs plus proches parents ? Considérons les propos de 

l’anthropologue cognitiviste Pascal Boyer à ce sujet : « Il est possible que, pour des raisons liées à l’évolution, 

les hommes soient d’excellents détecteurs de sources de pollution, même s’ils restent très vagues sur leurs 

raisons de les éviter. L’activation du système de contagion par les cadavres peut expliquer pourquoi ces attitudes 

spéciales par rapport aux morts se retrouvent dans le monde entier, pourquoi des pratiques funéraires existent 

depuis l’aube de la culture humaine et pourquoi elles ont ce caractère d’urgence et de danger pressant quoique 

vague. » (Boyer ; 2001 : 309).  
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qui lui survit (Robert Hertz [1907] ; Arnold Van Gennep [1909]). Les rites font « les bons 

morts » pour ainsi le dire, et les règles ne s'explicitent guère que lorsqu'il survient un échec. 

Les « mauvais morts », c'est-à-dire ceux qui sont perpétuellement présents auprès des 

vivants, signifient donc un défaut non seulement dans le rituel de post-mortem mais, plus 

globalement, dans l'ensemble des rites qui accompagnent la personne du début à la fin de sa 

vie. 

  Malencontreusement, nous n’avons pas des données mesurables à propos du temps 

qui s’écoule entre le décès d’un individu et sa nouvelle apparition dans le monde des vivants. 

En revanche ce qui est certain, c’est qu’à partir du moment où un mort fait irruption dans le 

monde des vivants et réclame une dette rituelle, il passe sui generis à la catégorie de gubida. 

D’après les cas relevés dans le cadre de cette enquête, tout semble signaler que ces revenants 

appartiennent de manière classique à une troisième ou quatrième génération ascendante au 

moment de leur manifestation (sauf quelques exceptions près113). Contrairement à une sous-

catégorie d’esprits hiuruha, il est généralement possible de repérer clairement l’identité d’un 

gubida ainsi que son degré de parenté avec Ego. Selon la plupart des exemples recueillis, les 

modèles prototypiques d’apparition sont au nombre de trois : une mère de mère de mère 

(nagütü), un père de mère de mère (naguruti), un frère de mère de mère ou un frère de père 

de mère (yau).  

 Dans le système de parenté garifuna, le couple petits-enfants/grand-mère est une 

relation privilégiée d’affection et de plaisanterie. Par une grande proximité affective, les 

petits-enfants appellent leur grand-mère « mama ».  Ils partagent très souvent la même unité 

résidentielle, où ils maintiennent cette relation d’affection et de plaisanterie de manière 

réciproque. Les petit-enfants sont couramment élevés par leurs grand-mères, ce qui relègue 

régulièrement leurs mères biologiques au deuxième plan114. A partir de la génération G+3 

par rapport à Ego, les parents ne sont plus désignés par un terme spécifique de parenté. Ainsi, 

les termes nagütü (grand-mère) et naguruti (grand-père) se réfèrent tout aussi bien aux 

grands-parents et aux aïeux des générations supérieures. Quant à la figure du yau, il s’agit 

                                                 
113 Il est tout à fait possible que la mère ou le père d’Ego se manifestent à travers celui-ci. Or, il s’agit d’un 

modèle moins récurrent. 
114 Or, aujourd’hui l’émigration massive vers la ville tend à mettre à mal ce système. Le concubinage urbain est 

de plus en plus fréquent et la perte d’autorité des parents et des grands-parents dépassés par le modernisme des 

jeunes générations, provoque une forte déstructuration de la parenté. 
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généralement d’un germain ou d’un neveu des grands-parents, lequel est identifié aux grands-

parents.  Dans tous les cas, ces derniers sont des aïeux proches et affectueux. Il s’agit en 

même temps des figures idéales prêtes à venir au secours des vivants. La réciprocité de cette 

affection est avidement attendue par les aïeux et se prolonge de forme exacerbée dans le culte 

des ancêtres.  

 De cette façon, nous référant aux causes qui provoquent l’apparition des ancêtres 

gubida, nous pouvons déjà nommer les plus courantes : le scepticisme, la négligence et 

l’abandon de la pratique cultuelle destinée à la mémoire des morts, l’affaiblissement ou 

l’interruption des liens de réciprocité et de coopération entre parents consanguins (plus 

rarement entre parents affins). Sans prétendre à une complète exactitude ni à l’exhaustivité 

d’une telle liste, nous venons toutefois d’évoquer les causes classiques qui déclenchent 

l’apparition des gubida. Quant aux conséquences, les Garifunas peuvent s’attendre à ce que 

l’apparition d’un ancêtre soit accompagnée de malheurs successifs. Comme nous pouvons le 

constater jusqu’ici, l’ontologie des gubida partage indéniablement une matrice 

comportementale avec les esprits hiuruha. Or, il est néanmoins possible d’observer l’éclosion 

d’une évidente bifurcation de cette base commune. Nous pourrions ainsi soutenir que la 

manifestation des hiuruha est en quelque sorte une évolution de la première (des gubida). 

D’une manifestation inopinée et transitoire d’un esprit de défunt ordinaire, nous passons à 

une présence en quête d’une légitimité fonctionnelle, permanente, reconnue pour son statut 

généalogique et son savoir traditionnel. Et puis, nul ne doute que la dynamique des 

découpages conceptuels s’effectue essentiellement par l’intermédiaire de la possession, car 

c’est elle qui va annoncer en dernière instance l’identité et l’intention d’un revenant.  

 Pour résumer succinctement, au sein de la représentation collective, les gubida sont 

les ancêtres lignagers du commun lesquels réagissent face à une typologie de conflits bien 

définie, qui menace la cohésion du groupe familiale ainsi que son rapport avec la mémoire 

de leurs parents défunts ascendants. Comme nous le savons déjà, par le biais de cadres 

perceptifs communs dans lesquels se manifestent tous les esprits des ancêtres (le rêve, la 

maladie et la possession), les gubida regroupent plusieurs lignages afin d’assurer la 

reproduction de l’unité sociale lignagère. Ces morts identifiés informent sur leur passage puis 

deviennent des intercesseurs posthumes qui veillent, tels de bons ancêtres, sur la continuité 

de leur maison. 
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4.4 Les ancêtres hiuruha : des morts divinisés ou des divinités humanisées ? 

  

La conception sans équivoque la plus récurrente à propos de l’ontologie des 

hiuruha115 est qu’il s’agit d’esprits de défunts appartenant à des généalogies fort lointaines et 

doués d’une ambigüité ethnique116. À tel point que ces esprits ont toujours ou presque, un 

équivalent mythique dans la généalogie historique des premiers Garifunas. Indubitablement, 

cette proximité fait qu’ils soient assimilés à des « divinités » à cause de leur antiquité. Cela 

étant dit, pour ma part, je n’ai jamais entendu dire de la bouche de mes interlocuteurs que les 

hiuruha étaient des « dieux » ou des « divinités ». Par contre, il est usuel d’entendre dire qu’il 

s’agit de « seres celestes, angeles de Dios » (« d’êtres célestes, des anges de Dieu »). En 

revanche, dans le milieu savant, ces êtres sont définis bel et bien comme des divinités à part 

entière : 

 

« Bungiu, liri habungiute binadü garinagu, binadü ahari ha haluahabaña 

buyeinu lun hadundehan » 

« Dieu, le nom des dieux des anciens Garifunas, anciens esprits de morts qui 

cherchent les buyeis pour les diriger (conduire, guider). » (Suazo : 2011 ; 516) 

 

En effet, au plus haut qu’on s’élève dans la hiérarchie des esprits, on rencontrera toujours des 

ancêtres qui finissent ainsi par se fondre avec la divinité elle-même. Ces ancêtres historiques 

deviennent les fondateurs du monde garifuna dont l’institution du Dügü n’est autre que son 

image terrestre. Les descendants des hiuruha : les buyeis, seraient ainsi les porte-parole des 

entités divinisées. Ceci dit, et les faits le montrent, nous ne pouvons pas nous borner à cette 

définition généralisée du concept hiuruha. Comme nous le savons déjà, force est de constater 

                                                 
115 Le terme caribe « iouloca » est devenu dans la langue des Noirs Caribes : hiúruha, que Breton définit en tant 

que «  powerful elemental spirits among whom are the shaman’s spirit-helpers » (Breton, [1665] 1892 : 283-

284). Voici un extrait de son ouvrage : « The boyés make other boyés ; and for those who wish to become such, 

after having gasted, the Boyé brings down his pretended God, who gives them, in the case of a man, a God and 

in that of a woman, a Godess (or rather a devil), who appears or is heard as a woman. Nor does one say: this 

God is the God of the Savages, but the God of a particular boyé.” (Ibid.). 
116 Selon Coelho : « Il est dit que quelques hiuruha vivent dans une région inférieure au royaume des morts, 

appelé Sairi, lequel comprend des réminiscences de l’île que les Caribes conçoivent comme paradis. Quoique, 

quelques fois on l’identifie au purgatoire de la théologie catholique. Sous cette catégorie on inclue les âmes qui 

moururent dans les temps anciens, avant la conversion des Noirs Caribes au Christianisme. »  (Coelho; 1955; 

133, ma traduction) 
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que les buyeis ne sont pas uniquement en alliance avec une seule catégorie d’esprit. Les 

données ethnographiques révèlent que les buyeinu sont en règle générale, en contact avec au 

moins deux catégories d’esprits hiuruha. Dans la première catégorie nous pourrions classer 

les esprits de parents défunts dont le degré de parenté est tout à fait reconnaissable, alors que 

dans une seconde catégorie figurent des esprits avec lesquels les buyeis maintiennent des 

liens de parenté fictifs. Nous remarquerons aussi, que plus le lien de parenté se montre flou, 

plus les esprits acquièrent des propriétés ontologiques fantastiques. En réalité, nous ne 

trouvons pas dans ce contexte une lignée initiatique continue d’individus. Au-delà de 

quelques prédécesseurs défunts encore présents dans les mémoires, les ancêtres hiuruha sont 

substantiellement des ancêtres mythiques, parfois des collectifs hétéroclites d’entités 

diverses, personnifiées et considérées comme des parents ascendants initiatiques. Mais, il ne 

faut pas se leurrer, les traits à caractère fantastique sont également portés par les esprits des 

parents consanguins. En fait, tout porte à croire qu’une fois passés à la catégorie d’esprit 

d’ancêtre (ahari), tous les esprits des morts acquièrent une identité composite, ce qui ne 

manque pas d’alimenter une représentation plutôt protéiforme de ces entités extrahumaines.  

 La coupure entre ancêtres proches et ancêtres mythiques ne doit pas toujours être 

radicale : on passe souvent des uns aux autres sur un continuum généalogique dont la base 

réactualise l’histoire récente du groupe et le sommet en légitime l’existence en référence aux 

circonstances de sa fondation117. Comme mentionné auparavant, dans la majorité des cas, les 

buyeis sont guidés par des esprits provenant de lieux tels que l’Afrique, la Jamaïque, l’Haïti, 

la Mosquitia et parfois même le Belize. Des endroits qui participèrent à la construction ethno-

historique du groupe. Aujourd’hui, dans l’imaginaire indigène, ces lieux forment une unité 

conceptuelle de grande valeur symbolique cristallisée dans des notions synonymiques telles 

que, Yurumein (l’île de Saint-Vincent) Sairi, Alundun ou Mambu : le lieu des premières 

origines et la demeure de tous les esprits des morts. L’endroit où naquirent les premiers 

ancêtres Garifunas et où selon plusieurs sources historiques, ils vécurent un âge d’Or tout au 

long du 18e siècle, jusqu’à leur déportation vers l’isthme centroaméricain en 1797. Plus 

exactement, cette forme d’ancestralité est plus initiatique que lignagère. C’est dire qu’elle 

repose avant tout sur une filiation initiatique et mythique. 

                                                 
117 « Ancêtres », M. Perrin : Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, sous la direction de Pierre 

Bonte et Michel Izard, ed. PUF, 2004 
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 Pourtant, malgré leurs origines mythico-historiques et leurs pouvoirs surnaturels, à 

l’instar des hommes, les esprits hiuruha ne sont pas des êtres parfaits. Au contraire, on a 

plutôt affaire à des esprits très humains par leurs actes, leurs caractères et leurs passions. À 

la fois indépendants et dépendants des humains, les hiuruha possèdent leur propre espace de 

vie virtuelle où ils tissent des rapports sociaux aussi bien avec d’autres esprits de morts 

qu’avec d’autres êtres vivants. Leur présence parmi les élus est omniprésente à tel point que 

l’identité individuelle des buyeis et celle des esprits se croisent, se mêlent, s’allient, et parfois, 

s’opposent.  Mais il y a plus. La relation entre le monde virtuel de cette catégorie d’esprit et 

celui de leurs homologues vivants, est de facto plus structurée qu’elle n’y paraît. Les hiuruha 

ont des noms, des positions hiérarchiques, des rôles et des missions parfois bien spécifiques. 

À l’image de la société initiatique, les esprits forment un collectif de co-équipiers organisés 

qui « travaillent » à l’unisson (§5.1). 

 

  

4.4.1 Vers une logique complexe de la possession garifuna 

 

 Comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre précédent, le groupe d’esprits 

hiuruha est chapeauté par un esprit-guide que l’on connait sous le nom de « ebu » (la base), 

le même appellatif que porte sa monture officielle. Cet esprit que nous nommerons aussi 

«esprit de base » intègre un trinôme classique et caractéristique du panthéon garifuna. Ainsi, 

Baba et Da (père et mère « anciens ») sont les termes génériques qui désignent l’antiquité de 

ces ancêtres. Mais il ne faut pas les confondre avec les termes qui sont usités pour nominer 

les géniteurs d’Ego : uguchi et uguchu (père et mère). Il est clair que Baba et Da sont deux 

concepts utilisés essentiellement dans le cadre de la vie spirituelle. Je rappelle que le dieu 

suprême des Garifunas, bungiu est aussi appelé « Baba ». Selon les initiés c’est l’un ou 

l’autre qui se proclame le chef du groupe spirituel. Mais indépendamment du cas, ces deux 

types d’esprits détiennent pourtant une relation de complémentarité. Il en va autrement pour 

yau, l’autre intégrant du trinôme. Cet esprit est usuellement un frère de père de mère ou un 

frère de mère de mère. Yau est considéré comme étant le « messager » (el mensajero) de 

l’esprit de base. Or, nous devons être prudents car ce trinôme basique ne reste cependant 

qu’un modèle initial-élémentaire de référence. Comme nous l’avons vu, les témoignages 
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attestent que les buyeis peuvent être accompagnés par plusieurs esprits d’ancêtres apparentés. 

Cependant, si ce prototype m’a été révélé par mes interlocuteurs c’est bien par ce qu’il 

possède une opérationnalité spécifique au sein du culte, notamment en matière de possession. 

 Au clair, nous pouvons considérer que cette triade est un arrière plan cosmogonique 

qui permet de faire ressortir quelques régularités dans un système qui se veut ouvert et 

dynamique. En effet, « Baba », « Da » ou « nagütü » (grand-mère) et « yau » sont les seuls 

termes vernaculaires employés lors des chants rituels sacrés du Dügü. Ces derniers figent 

nominalement les ancêtres garifunas. Par ailleurs, loin d’être quelque chose d’aléatoire, selon 

les différentes déclarations, les esprits suivent un modèle structuré de la possession 

proprement dite. Ainsi, l’esprit de base étant à la tête du collectif suivant la logique de 

l’aînesse, ne serait plus en mesure de posséder directement son ebu. Dans l’imaginaire 

commun, au vu de son âge avancé, celui-ci ne se contente pas que de donner des ordres à ses 

subordonnés118. Donc, pour pouvoir incarner son enfant, il lui faut nécessairement l’aide du 

yau, un esprit cadet auquel on attribue la « force », au sens propre du terme, d’incarner un 

être vivant. Concrètement, dans les propos de mes interlocuteurs, Baba ordonne yau de 

posséder untel ou untel en son nom. Grâce à la médiation de cet esprit, Baba peut entrer en 

contact direct avec l’individu concerné. Pour commencer à y voir plus clair, voici déjà 

l’explication de Beru : 

 

Yau es el que remplaza al viejo. El yau pega en hombre y mujer. Yau puede ser 

hermano de los dos lados (…)  

 

Yau est celui qui remplace le vieux [l’esprit base]. Yau frappe [possède] un 

homme et une femme. Yau peut être le frère des deux côtés [maternel et 

paternel] (…) 

 

                                                 
118 Le système de possession garifuna nous renvoie à une logique universelle de l’ancestralité. Si les ancêtres 

lointains sont les garants et des valeurs de la société, ce sont des ancêtres proches que procèdent les modalités 

de transmission : de droits, de privilèges, de biens, etc. (Ibid.) Dans notre cas, l’exégèse locale permet de rendre 

compte de cette dynamique en faisant scission entre « vieux esprits » dont le rôle principal est de transmettre 

« des ordres » et les « esprits cadets » qui les mettent en vigueur.  
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Nagütü luma yau son los que pegan. Yau es un abuelo, naguruti. No le dicen 

yau, le dicen abuelo porque lo manda el abuelo. Cuando el yau termina de 

hablar en nombre del abuelo, habla por sí mismo, como yau. Hay dos personas 

en una (…) 

 

Nagütü [Grand-mère ou Da] et yau sont ceux qui frappent [possèdent]. Yau est 

un grand-père, naguruti. On ne l’appelle pas yau, mais grand-père parce qu’il 

est le subordonné du grand-père [Baba]. Lorsque yau fini de parler au nom du 

grand-père, il parle en son propre nom, en tant que yau. Il y a deux personnes 

en une [deux esprits en une personne] (…) 

 

El abuelo no puede hacer nada sin el yau porque él es su fuerza, es su bastón 

(…) 

 

Le grand-père ne peut rien faire sans yau car il est sa force, sa canne.  

Los ancestros no mueren piden una renuncia. Como cuando estas jubilado, ya 

no hacés nada. El ancestro viejo ya solo observa de largo. Yau toma la potencia 

porque ya conoció todo el mando. Ahora va a mandar al nieto. 

 

Les ancêtres ne meurent pas, ils démissionnent. C’est comme lorsque tu es à la 

retraite, tu ne fais plus rien. Le vieil ancêtre ne fait plus qu’observer de loin. 

Yau prend le pouvoir car il a appris à régner. Maintenant il va donner des ordres 

à son petit-fils [le buyei]. 

 

La description de Beru à propos d’une « logique de possession » qui règne dans le Dügü est 

loin d’être marginale. À partir de ce témoignage nous pouvons déjà extraire plusieurs 

éléments pertinents pour notre analyse. Tout d’abord évoquons le rôle de l’esprit de base, qui 

est d’ailleurs souvent Baba plutôt que Da. Dans l’imaginaire collectif, Baba est tel un roi et 

ses valets (les autres esprits). Il est représenté en tant qu’un ancêtre très ancien, expérimenté, 

sage, connaisseur et adroit. Or, à l’image d’un être vivant il a cependant perdu certaines de 

ses facultés physiques en raison de son âge avancé. À ce titre, il est souvent représenté comme 
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étant « au repos » (descansando) littéralement sur le hamac (ügüraü) du buyei119, cigare 

(budu) en bouche et sirotant du rhum. D’ailleurs, pour être plus précis, notre narrateur fait 

une analogie éclairante entre la position de Baba et celle d’une personne vivante qui se 

trouverait à la retraite. Or, malgré ses limitations, Baba continue à participer activement dans 

le réseau de relations entre morts et vivants. Mais tel que nous l’informe Beru, il a cependant 

besoin de l’intermédiaire d’un autre esprit (yau) afin de parvenir à ses fins. Pour simplifier 

nos propos, nous pourrions le formuler ainsi : Baba « se sert de », « agit sur » ou en dernière 

instance « possède » un esprit cadet, lequel à son tour entre dans le corps d’une monture afin 

de s’exprimer au nom de son supérieur. Or, comme nous le dit l’initié, yau parle au nom de 

Baba, mais il parle aussi en son propre nom. De sorte que le buyei est possédé par deux 

entités de manière simultanée. Et, étant donné que yau est « guidé » par Baba, il est 

automatiquement nommé « naguruti », soit : grand-père. Mais il s’agit d’un double grand-

père puisque yau est aussi un grand-père lui-même. Contrairement à Baba, Da n’a nul besoin 

de l’intermédiaire d’aucun esprit pour entrer en contact directe avec sa monture. Bien qu’elle 

soit représentée en tant qu’un esprit très ancien, sa position diffère de celle de Baba. Da est 

conçue essentiellement en tant qu’un esprit protecteur et maternel.  

 

 4.4.2  Des hiuruha « sauvages » : des gardiens farouches de la  

  tradition 

  

 Après avoir disséqué un premier modèle de référence de la possession dans le Dügü, 

nous allons maintenant élaborer la description d’une autre catégorie d’esprits qui 

accompagne habituellement le trinôme classique dont il fut question dans la section 

précédente. Il s’agit d’un type d’esprit extérieur au lignage biologique des initiés. Je le 

rappelle, cette catégorie d’esprit est avant tout connue par ses origines mythico-historiques. 

Or, outre ce caractère distinctif, ces êtres m’ont souvent été décrits comme « indomptables » 

voire « sauvages » (salvajes) en référence à leurs origines lointaines. En effet, cette catégorie 

d’esprit est conçue comme appartenant à un univers à part. Ils sont souvent mis en rapport 

                                                 
119 La représentation de cet ancêtre correspond sans aucun doute aux réminiscences de l’image du chaman 

(boyé) amérindien de Saint-Vincent. En effet, la valeur symbolique du hamac est hautement sacrée dans le 

contexte du Dügü. 
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avec la figure archétypale des premiers Garifunas qui appartenaient à une époque presque 

« archaïque » de l’humanité : « esa es gente viejisima ! » (« Ces gens-là sont 

vieillissimes ! ») –s’exclame Beru–. Voici déjà la description qu’il fourni à propos des esprits 

hiuruha de sa mère biologique Apô, une buyei sexagénaire qui réside actuellement aux États-

Unis. Je rappelle que Beru est un tambourinaire initié, un statut héréditaire qui lui permet 

d’être en contact avec les esprits de sa mère. 

  

«Yo tengo tres espiritus de mi familia. Ya los demás no son familiares. Porque 

está: Dinai que es haitiano. Luego está Chango que es el padre de mi abuelita. 

Lucy, es beliceña, Sawei es de la Mosquitia, Petrona es beliceña también (…) 

Sawei es de aquí del lado de Cosuna. No es pariente de nosotros, pero se pegó 

en mi mamá porque era la persona elegida para ellos. Entonces mi mamá me 

dio tres espíritus a mí, dos a mi hermana Sari y dos a mi hermana Jessi (…) Yo 

me quedé con el más rebelde, él es el que más fuma. Es el padre de mi abuelita: 

Chango, el es el que sabe más medicina, por eso es que yo conozco mucha 

medicina.” 

 

“J’ai trois esprits appartenant à ma famille [biologique]. Les autres ne sont pas 

des familiers. Il y a : Dinai qui est haïtien. Après il y a Chango, père de ma 

grand-mère [maternelle]. Lucy est bélizienne, Sawei vient de la Mosquitia, 

Petrona est bélizienne aussi (…) Sawei vient du côté de Cosuna [un village 

garifuna situé sur la côte Est du Honduras]. Il n’est pas apparenté à nous, mais 

il s’est collé à ma mère car c’était la personne élue pour eux. Alors ma mère 

m’a donné trois esprits à moi, deux à ma sœur Sari et deux à ma sœur Jessi (…) 

J’ai gardé le plus rebelle, celui qui fume le plus. C’est le père de ma grand-

mère : Chango, celui qui s’y connait le plus en médecine [traditionnelle], c’est 

pourquoi je m’y connais en médecine [aussi]."   

 

 Dans ce récit notre narrateur mentionne Dinai, le frère de mère de mère d’Ego et donc 

celui qui occuperait théoriquement le rôle de yau dans sa constellation d’esprits. Selon un 

autre témoignage du tambourinaire, Dinai est effectivement le subordonné de Chango. Les 
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deux esprits entretiennent à priori la relation asymétrique de Baba et yau. Notons à ce stade 

que notre découpage conceptuel entre esprits familiers (le trinôme, en l’occurrence) et les 

esprits lointains peine parfois à tenir debout. Les récits de mes interlocuteurs sont parsemés 

de contradictions et de descriptions souvent floues et aspécifiques à propos de l’ontologie 

des ancêtres, ce qui rend une fois de plus malaisée toute tentative de définition. Bien qu’il 

existe clairement une catégorie d’esprits conçus comme étant fort anciens et ayant un 

comportement plutôt irascible, dans le témoignage de l’initié que nous venons d’exposer, il 

déclare être en possession de Chango, le plus rebelle de tous les esprits. Chango est pourtant 

apparenté à Beru. Selon ses dires, cet esprit serait bel et bien son arrière grand-père maternel. 

En théorie, il s’agit de celui qui occupe la place de Baba, le chef de tous les esprits. 

 Cela étant dit, si finalement tous les esprits de morts présentent plus ou moins les 

mêmes traits de caractère, il m’a souvent été dit qu’il existe pourtant une catégorie de hiuruha 

plus « sauvages », laquelle il ne faut pas confondre avec les autres catégories d’esprits. Or, 

malgré cette déclaration unanime, différencier les esprits sur une base théorique n’a rien 

d’évident. En revanche, lorsque l’on quitte les zones troubles et contradictoires des discours 

parfois enchevêtrés, pour nous intéresser à l’usage que font les initiés des hiuruha dans leur 

pratique, il devient alors possible de faire émerger quelques récurrences. Ainsi, nous allons 

exposer quelques éléments ethnographiques pouvant nous donner meilleur accès à la 

représentation phénoménologique indigène et à sa pertinence situationnelle. 

 

 Jessi est la sœur cadette de Beru. À l’instar de toute sa fratrie, cette jeune femme âgée 

d’une trentaine d’années est une adepte du Dügü. Elle est une gayusa (chanteuse rituelle) 

ayant hérité des esprits de sa mère buyei. Mais Jessi est parfois rebelle, peu soumise et 

indocile, dit-on. Elle aime la mondanité et profiter de son jeune âge. Par conséquence, elle 

subit des possessions sauvages provoquées par Lucy, un ancêtre disons, au caractère difficile. 

La scène suivante s’est déroulée lors d’un rituel de possession. Cet extrait est tiré de mes 

notes recueillies à chaud à propos de l’événement : 

 

Au beau milieu des séquences musicales, Jessi s’est subitement écroulée par 

terre. Des initiés sont venus pour la secourir immédiatement. J’ignore ce qui se 

passait exactement car je ne voyais rien à cause de toute la foule qui s’était 
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agglutinée autour de la possédée. Soudain, Beru, son frère aîné est entré dans le 

temple. Tout le monde s’est adressé à lui pour lui dire : « Regarde, ça fait un 

moment que ta sœur est prise (possédée). Les ancêtres de ta mère l’ont intimidée 

et l’ont obligée à se réfugier dans un coin de la maison. » Beru se dirigea vers 

elle et lui demanda avec un peu d’appréhension : Qui es-tu ? Lucy, Petrona, 

Chango, Miugu, Sawei ou Dinai ? Peut-être que c’est toi Lucy, car tu es la plus 

rebelle de tous ! Soudain, la jeune femme repliée sur elle-même, lui répond d’une 

voix agitée et grave : « Tais-toi ! Tu ne me connais pas ! Je viens d’arriver. Ta 

sœur est une incrédule. Elle y croit et elle n’y croit pas. Wafaruba ! (on va la 

frapper !) ». En marchant à quatre pattes tel un nourrisson, Jessi, en pleurs, 

poussait des cris alarmants, comme si quelqu’un était effectivement en train de 

la frapper. 

 

Cette scène de possession nous permet de déceler des éléments pertinents concernant la 

conceptualisation des agents spirituels en question. Pour plusieurs chefs de culte, mis à part 

le trinôme classique, tout initié doit être sous la tutelle d’esprits dits « sauvages » car ils 

auraient un rôle bien spécifique semble-t-il. Leur fonction n’est ni plus ni moins que celle de 

punir (castigar) les montures qui vont à l’encontre des lois liturgiques. Grâce à leur fort 

caractère, ces esprits sont en mesure de posséder les hommes violemment. Une possession 

de la sorte serait effectuée derrière la pétition de l’esprit de base (Baba) qui souhaiterait 

corriger les actions de son descendant. Afin de le remettre sur le droit chemin, le chef spirituel 

aurait donc besoin d’esprits agressifs pour effectuer l’interpellation. Pour les adeptes, Baba 

se sert de cette catégorie d’esprit comme son dernier recours. Après avoir édicté ses ordres à 

travers des esprits plus dociles en vain, il passerait donc à la vitesse supérieure. Regardons 

maintenant les propos de Tina, une buyei assistante:  

 

«El jefe manda. Entonces si vos no les hacés caso, ya no son ellos que 

vienen, sino que el mero mero. Es el jefe que viene a actuar. Ahí te las vas 

a ver verdes.” 
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“C’est le chef qui commande. Alors, si tu ne les obéis pas [aux esprits plus 

dociles] ce ne sont plus eux qui viennent, mais bien le chef lui-même [à 

travers les esprits sauvages]. Le chef va agir. Là, tu vas en voir de toutes 

les couleurs. » 

 

Nous le voyons dans l’exemple de Jessi, laquelle se fait posséder par Lucy, un des esprits les 

plus sauvages de son groupe familial. Encore une fois nous le voyons, l’incrédulité semble 

être foncièrement sanctionnée par les anciens. De manière corrélative, les hiuruha semblent 

redouter énergiquement tout comportement qui soit contraire au maintien de la tradition. Le 

monde séculaire est forcément une menace latente qui pèse lourdement sur cette volonté de 

conservation. Dans le discours ambiant, les hiuruha exigent que les initiés se dédient au 

maximum aux affaires cultuelles et qu’ils ne se fassent pas piéger par les affaires d’un monde 

contemporain volatil. Le comportement de la jeune Jessi est donc punissable puisque la jeune 

femme peine à se plier à ces exigences. Compte tenue de cette situation, les hiuruha sauvages 

seraient donc en quelque sorte, des gardiens farouches de la tradition. Plusieurs scènes de 

possession le prouvent. Je me souviens d’un épisode en particulier, où une jeune femme fut 

possédée violemment lors des danses cérémonielles du Dügü. À l’improvise, elle s’arracha 

les boucles d’oreilles fantaisie avec une grande rudesse et se déchaussa précipitamment. Avec 

un comportement semblable à celui d’un sergent-chef de police, elle arrêta brusquement toute 

la cadence du rituel pour vérifier que les autres participants ne portent pas des tenues 

inappropriées120. Le protocole est pourtant clair : les participants aux rituels doivent respecter 

un code vestimentaire précis qui exclue tout ornement artificiel. A priori, seuls les accessoires 

traditionnels y sont autorisés.  

  Nous allons mettre terme à la description du concept d’esprit hiuruha car nous 

développerons d’autres traits de caractères qui les définissent dans les chapitres à venir. 

Comme je l’ai dit, décontextualiser cette notion n’a rien d’une tâche facile. Ainsi, afin de 

mieux saisir les conceptions exégétiques locales, nous devrons faire inévitablement appel à 

                                                 
120 Ce comportement venant de la part des esprits garifunas nous rappelle des scènes de possession observées 

dans le candomblé de Bahia par Roger Bastide : « Lorsque la crise de possession se produit, les ekedy qui sont 

chargés de veiller sur les fils et les filles des dieux leur retirent la veste, s’il s’agit d’un homme, le foulard qui 

pourrait étrangler, en cas de convulsions, s’il s’agit d’une femme, et avant tout les souliers. Le geste est 

hautement symbolique ; il s’agit de dépouiller l’individu de sa personnalité brésilienne pour le faire retourner à 

sa condition d’Africain. » (Bastide, 2000 [1958] ; 50). 
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l’ethnographie. Nous allons donc continuer ce chapitre par la description d’une autre 

catégorie d’esprit présente dans la croyance commune : les yawaraguna ou « les esprits de 

la brousse ».  

 

4.5 Les yawaraguna, les esprits de la brousse 

 

 Les yawaraguna constituent une catégorie d’entités difficilement définissable. Mais 

nous pouvons néanmoins livrer quelques éléments de définition à partir des témoignages 

fournis par mes interlocuteurs. La conception principale tire son origine de l’étymologie du 

mot « yawara » ou « corozo » (en espagnol) qui est une espèce de palmier à feuilles pennées 

et dont le nom scientifique est Elaeis Oleifera. Son habitat se répand depuis le Mexique 

jusqu’au Brésil tropical. Il se développe notamment dans des zones de végétation marquée 

par une forte densité et par une haute pluviosité. Les yawaraguna seraient donc les esprits 

« originaires » ou les « habitants » de cette matière organique. Un habitat sauvage qui est 

considéré comme étant à l’origine de leur nature maléfique. Sous la plume de l’historien 

Salvador Suazo (2011), le yawaraguna est clairement « un hiuruha malin (maligno), un 

assistant spirituel malveillant ». Par opposition, les hiuruha bienveillants sont considérés 

comme étant des üdübuna : « ceux qui proviennent du centre », i.e. du centre d’un village. 

On peut donc saisir ici une opposition flagrante entre esprits « non-civilisés » de la périphérie 

sauvage et esprits « civilisés » originaires des espaces anthropisés.  

 Si l’on s’en tient au discours des adeptes, les yawaraguna sont des esprits maléfiques 

associés au diable de la tradition judéo-chrétienne (mafya). Ils ne sont pas le mal absolu mais 

plutôt une dérivation de celui-ci. Cette idée est clairement illustrée par un aphorisme très 

répandu parmi les adeptes : « ces esprits travaillent avec le mal ». Contrairement aux hiuruha 

plus classiques, les esprits de la brousse n’ont pas de double nature morale. Il s’agit purement 

et simplement de l’esprit d’un mort mauvais. À l’instar d’une multitude de créatures 

surnaturelles nocives qui peuplent le moindre recoin de la brousse, ce type d’esprit trouve 

refuge auprès d’une nature sauvage (el monte). Dans la conception garifuna, la brousse est 

composée de formations arbustives et herbacées qui sont propices à l’installation de ces 

entités nuisibles, notamment en raison des « coins sombres » (lugares oscuros) qui naissent 

sous une arborescence dense et abondante. C’est en grande partie pour cette raison que les 
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villageois insistent à tout prix que leurs jardins soient correctement entretenus. Une 

végétation tropicale à l’état sauvage représente un décor idéal pour l’installation des mauvais 

esprits. 

 Les esprits de la brousse ont pourtant des comportements en commun avec les 

ancêtres hiuruha classiques. Ils demeurent en souffrance d’incarnation et par conséquent, ils 

choisissent une monture humaine et l’obligent à sceller un pacte avec eux. Aux dires des 

adeptes, la consultation médiumnique permettrait de reconnaitre un yawaraguna qui serait à 

la poursuite d’un sujet. Selon le code moral du Dügü, les spécialistes devraient a priori lui 

ôter cet esprit maléfique pour éviter son incursion dans le monde des vivants. Il est évident 

que personne n’oserait admettre ouvertement ou indirectement qu’il est guidé par un 

yawaraguna. Ce serait une auto-condamnation, en sachant que ce type d’esprit est réputé 

pour son goût de la sorcellerie. Cependant, les délations affleurent dans ce domaine. Memo, 

le jeune élu de Bajamar était ainsi accusé d’être en relation avec des yawaraguna plutôt 

qu’avec des esprits hiuruha bénéfiques. Plusieurs buyeis de Triunfo de la Cruz l’évitaient 

ardemment et récusaient toute proposition de travail spirituel venant de sa part. D’après eux, 

de nombreux indices leur permettaient de justifier cette méfiance. Tout d’abord, le profil du 

jeune homme n’était pas vraiment conforme au profil classique d’ebu, à commencer par son 

apparence physique. Memo est ce qu’on appelle communément au Honduras un « caracol » 

(conque en français), soit une personne noire à la peau très blanche121, généralement aux 

yeux et aux cheveux clairs. En effet, Memo était blanc, il avait les yeux verts et des cheveux 

crépus très châtains. Une croyance diffusée veut que les personnes d’origine noire-africaine 

qui ont des peaux métisses (à entendre par là, des peaux plus claires par rapport à la norme) 

soient largement plus vulnérables à être « vues » par les esprits maléfiques. Leur vulnérabilité 

est accrue par le seul fait d’avoir la peau claire122 (galati). Comme je le montrerai dans le 

chapitre 6, dans l’imaginaire collectif il existe la croyance selon laquelle tous les agents 

spirituels (bons et mauvais) détiennent la capacité de « voir » littéralement les humains. Mais 

cela ne va pas de soi. Tandis que certains individus sont plus facilement repérables, d’autres 

                                                 
121 Une blancheur, je précise, plutôt europoïde ou caucasoïde que « métisse ».  
122 L’association entre un monde spirituel néfaste et l’homme Blanc est récurrent dans l’aire amérindienne. 

Ainsi, dans son étude sur les Indiens Cuna de Panama, Carlo Severi (1996) fait mention d’un démon qui incarne 

le Blanc dans le monde surnaturel, le pilator ou kalutor. Cet esprit maléfique serait porteur de la folie (la locura) 

dans l’esprit de certains malades.  
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sont considérés comme étant totalement « sombres ». Mais dans la majorité des cas, la 

couleur de peau n’y est pour rien, ici, on aurait plutôt affaire à la partie invisible de l’être 

humain, ce que les Garifunas nomment l’« afurugu » ou le double spirituel de la personne. 

Lorsque cette partie de l’être est considérée comme étant sombre, cela se doit à des facteurs 

d’ordre « énergétiques » qui polluent les individus. Plus exactement, cette pollution est 

induite par un vécu psychologique et moral tumultueux de la personne. Cette situation est 

souvent expérimentée par les candidats à l’élection, lesquels pour être « vus » par leurs 

esprits tutélaires, doivent alors se soumettre à des rites bien spécifiques qui ont pour but de 

les éclaircir (§6.3). Ces individus qui étaient autrefois « sombres », deviennent alors 

« clairs » pour être perçus exclusivement par les entités bénéfiques. 

 Paradoxalement, les individus qui sont clairs de peau risquent d’être facilement 

détectés par les entités maléfiques qui logent dans les lieux obscurs d’une nature indomptée. 

Et si par malheur, un sujet devient la proie d’une de ces entités indésirables, il passe sui 

generis à la catégorie d’être humain « sombre » (burigati). C’est ce scénario infortuné 

qu’aurait vécu le jeune Memo selon l’appréciation de certains experts. En raison de sa 

blancheur, Memo est devenu sombre à cause d’une entité nuisible qui ne ce serait jamais 

séparée de lui123.  

 Outre cette explication causale chromatique, à la différence de ses homologues, 

Memo ne faisait point de résistance face à l’irruption de ses ancêtres. Au contraire, il semblait 

plutôt obsédé par les affaires spirituelles du culte. Le moins que l’on puisse dire c’est que 

cette attitude sort certainement de l’ordinaire et suscite des suspicions auprès des croyants. 

Un élu qui ne pose aucune résistance face à l’invasion de ses ancêtres est directement 

soupçonné d’être en alliance avec un hiuruha maléfique. Aux yeux de tous, un « bon buyei » 

est celui qui a résisté dans un premier temps au pouvoir bénéfique de leurs persécuteurs 

invisibles. Cette phase de résistance possède une importance capitale puisque c’est en grande 

partie grâce à elle, qu’on accède à la conversion au culte. 

                                                 
123 Il convient cependant de signaler que cette vulnérabilité d’être perçu par les agents surnaturels touche aussi 

les nouveau-nés. En effet, on estime que les personnes à la peau noire naissent plutôt claires. Ce n’est qu’avec 

l’âge, que celles-ci acquièrent leur couleur de peau définitive. En conséquence, les nourrissons sont 

particulièrement protégés de ce danger. Alors, les mères s’assurent usuellement de couvrir entièrement leurs 

progénitures avec un linceul qui ne laisse rien transparaitre avant de sortir dans la rue. 



199 
 

 D’autre part, le fait que Memo ne soit pas originaire de Triunfo de la Cruz et qu’il 

n’ait aucun familier habitant dans le village était d’autant plus suspect. Bien que les Garifunas 

soient en règle générale multi-résidentiels et qu’ils circulent abondamment de village en 

village dans l’ensemble du territoire garifuna, il existe pourtant des visites qui n’entrent pas 

dans la catégorie des déplacements habituels. Ces cas de figure concernent notamment les 

visiteurs qui apparaissent « du néant » dans un village où personne ne les connait. Selon la 

doxa, les motivations qui devraient inciter les sujets à se rendre dans un village étranger sont 

au moins au nombre de deux : 1 : pour participer aux cérémonies rituelles profanes ou 

sacrées124 et 2 : pour rendre visite à des parents. En dehors de ces finalités, les voyageurs sont 

directement soupçonnés de vouloir pratiquer des activités louches (souvent liées à la 

sorcellerie ou à des actes délictueux125).  Or, Memo s’était rendu pour la première fois à 

Triunfo de la Cruz durant une nuit sombre du mois de novembre de l’année 2009. Il venait 

d’arriver du Mexique où il exerçait le métier de passeur (Coyote) d’immigrants illégaux qui 

souhaiteraient se rendre aux États-Unis. Il connaissait quelques amis à Trompu mais il n’avait 

aucun parent résidant dans la zone. Personne ne pouvait s’expliquer ce qu’il faisait de 

manière improvisée dans le village. Le jeune homme s’est installé rapidement dans une petite 

chambre située au centre du village, où il habitait seul.  Sa présence inusuelle n’était donc 

pas au goût de tous. Memo était perçu tel un « loup solitaire », étrange et probablement 

dangereux aux yeux des villageois. Finalement, certains adhérents du culte ont confirmé leurs 

hypothèses au moment d’accueillir le jeune homme au sein d’une cérémonie de possession. 

Je n’entrerai pas ici dans le détail puisque la scène de possession de Memo sera relatée au 

chapitre 9. En tout cas, ce qui a retenu l’attention de certains buyeis c’est que le suspect a 

                                                 
124 Les villages garifunas regorgent d’une activité rituelle (sacrée et profane) constante tout au long de l’année. 

Dans la majorité des cas, il s’agit de cérémonies mortuaires qui mobilisent des généalogies entières. Afin de 

garantir une bonne assistance, les Garifunas mettent en place un transport en commun qui puisse faciliter le 

déplacement des personnes habitant dans les villages voisins. En groupe, ils parcourent des kilomètres afin 

d’assister aux événements. Or, une fois que les rituels prennent fin, les visiteurs ne tardent pas à regagner leurs 

domiciles. Ces excursions sont donc très courantes et particulièrement appréciées dans l’ensemble du pays 

garifuna. 
125 Durant les premiers mois de mon séjour à Triunfo de la Cruz, j’ai vécu un événement pour le moins 

préoccupant. Une nuit, pendant que je dormais, deux personnes se sont introduites dans mon domicile afin de 

voler mon ordinateur portable. Le lendemain matin, lorsque j’ai aperçu que mon ordinateur avait disparu, je l’ai 

vite signalé à mes voisins. Tout le voisinage semblait convaincu : Adel, un visiteur suspect était l’auteur des 

faits. Ce jeune garçon ayant une trentaine d’années s’était rendu à Triunfo de la Cruz sans aucune raison 

particulière. Très vite, les villageois ont suspecté ses intentions malveillantes. D’autant plus que certaines 

personnes le soupçonnaient d’être en cavale. Au bout d’un certain temps, la culpabilité d’Adel s’est avérée 

positive et c’est à ce moment-là, que j’ai su combien les Garifunas soupçonnent les visiteurs occasionnels.  
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émis des jurons inhabituels pendant le moment où il était censé être possédé par l’esprit de 

son grand-père Crecencio. « Les ancêtres ne s’expriment jamais de la sorte » -s’exclama un 

tambourinaire- ce garçon est un yawaraguna ! ».  

 Enfin, le comportement agité, volatile et extrêmement insolite du jeune homme 

n’arrangeait en rien à l’affaire. De plus, l’étranger était perçu comme menaçant par les 

hommes du village à cause de son attitude particulièrement séductrice auprès des femmes. 

Memo était considéré comme un bel homme, à l’allure plutôt atypique, ce qui ne laissait pas 

l’agent féminin indifférent. Et par-dessus tout, ce dernier était un grand consommateur de 

cannabis, ce qui finit par obscurcir le tableau une fois pour toutes. Toutes les suspicions se 

tournaient donc envers lui : Memo était fort probablement guidé par des esprits de la brousse, 

les amateurs de toutes les espiègleries126.  

 Les différentes conceptions de yawaraguna (esprit de mort, sauvage, méchant, 

sorcier, associé du diable) ne sont en aucun cas incompatibles puisque leur dénominateur 

commun est le principe du mal. Leur manque de sensibilité morale et leur ignorance sur la 

vie civilisée, permet de garantir l’efficacité rituelle de leurs travaux maléfiques. Ce qu’il y a 

à retenir ici est que les esprits de la brousse fonctionnent de manière inverse à celle des 

représentations des hiuruha bénéfiques. Quand on suspecte quelqu’un d’être en relation avec 

un de ces esprits malveillants, on comprend que l’initié est capable de réaliser des actions 

maléfiques et qu’il peut donc constituer un sorcier redoutable (gabiñarahati). À titre 

d’exemple, un esprit yawaraguna est doué d’une capacité d’action bien spécifique : induire 

une transe de possession à un tiers par un second être de nature « démoniaque » (mafya). 

« Enviar un espiritu endurecido » (« envoyer un esprit endurcit) est selon les termes 

employés par Basilia, une de leurs missions machiavéliques. De sorte que les possessions à 

caractère diabolique ne sont pas uniquement le fruit du hasard ou d’une mauvaise rencontre 

effectuée avec l’invisible. Cela peut être également le produit d’un pacte scellé entre un 

pratiquant du mal et un esprit de la brousse.  

 Mais les yawaraguna sont aussi connus par leurs ruses, par leur habilité à tromper 

autrui. Ils sont capables d’apparaître sous plusieurs masques afin de duper les plus naïfs. 

Beaux, séducteurs, tendres et généreux, ils peuvent se montrer par le truchement de leurs 

                                                 
126 Les esprits yawaraguna présentent une évidente analogie avec des entités appartenant aux cultes spiritistes 

afro-américains tels que celui de Maria Lionza du Venezuela : los malandros et los vikingos (cf. Ferrándiz, 

1995 ; 1996; 1999a) ou encore le Nfumbi du Palo Monte cubain (Ortiz : 1924 ; Cabrera : 1954 etc.).  



201 
 

montures comme étant de très bons amis. Une amitié qui dure pourtant très peu, puisque très 

rapidement, les esprits de la brousse sont avides de passer à l’attaque. Seuls les initiés qui 

s’autoproclament experts se disent être en mesure de les démasquer rapidement. Bien que les 

yawaraguna aient des points contigus avec la manière d’être des hiuruha classiques, leur 

caractère machiavélique semble pourtant les distinguer sans équivoque.  

 

 Pour résumer, les esprits hiuruha (bénéfiques ou maléfiques) sont des êtres non-

humains doués d’une capacité de perception, d’action et de réflexion semblable à celle des 

humains. Cette notion cosmologique n’est pas sans rappeler le perspectivisme d’Eduardo 

Viveiros de Castro selon lequel ces sujets non-humains voient le monde d’une façon très 

différente de celle des humains, mais surtout ils se voient eux-mêmes comme des êtres 

anthropomorphes et doués de culture, tout en voyant les humains comme des animaux ou des 

esprits. Cela implique que chaque type d’être s’installe soi-même dans la perspective de la 

« culture » et rejette les autres dans la « nature ». Dans le cas garifuna nous avons vu que les 

catégories de « sombre » et « clair » mobilisent cette idée. Dans la conception indigène ces 

deux catégories classifient les esprits et les Hommes en « bons », « civilisés » doués d’une 

culture ou « mauvais » et « sauvages ». 

 Avant de clore ce chapitre, nous allons tenter d’esquisser une partie de la notion de 

personne garifuna et de sa relation avec le monde de la mort. Plus précisément, il s’agira 

d’établir le rapport entre l’existence du « double invisible de la personne » : l’afurugu et la 

notion d’esprit de mort, ahari. Nous verrons à cette occasion que ces deux notions sont loin 

de correspondre aux définitions « toutes faites » que les Garifunas proposent souvent, de 

manière hâtive, de leurs concepts (notamment spirituels). Ici, j’avance l’hypothèse que la 

relation entre l’afurugu et son détenteur humain se présente comme une matrice interactive 

élémentaire entre le visible et l’invisible. Ainsi posé, on s’éloigne fort bien de la définition 

qui figure dans le dictionnaire garifuna « Hererun Wagüchagu », d’après laquelle l’afurugu 

serait : « alma, espiritu, ser celestial. Spirit, soul, heavenly being » (2006 ; p.21). Et pour 

finir, je propose également d’explorer la notion indigène de la mort. J’aimerais simplement 

donner une idée au lecteur, de l’enjeu qui se manifeste autour de ce phénomène. Je montrerai 

à cette occasion, que la mort revêt des conceptions pour le moins paradoxales et que les 

différentes étiologies qui lui sont imputées relèvent bien souvent d’une véritable opacité. 
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4.6 Le concept d’afurugu, un double immortel  

  

 Quand un décès se produit, l’afurugu, une composante invisible de la nature humaine 

se détache définitivement de son propriétaire et demeure encore quelque temps sur terre. 

Mais celle-ci ne doit pas être confondue avec une autre partie invisible qui est également 

intrinsèque à l’individu et que l’on connait sous le terme de : « iwani », une espèce de flux 

invisible qui s’introduit dans la personne par la fontanelle antérieure du crâne (ou 

bregmatique) au moment de la naissance, et qui descend au niveau du cœur (anigi) durant les 

premiers mois de la vie. Il s’agit là d’une substance éthérée qui possède le rôle d’animer le 

corps (ugubu) d’un individu. L’iwani serait ainsi la « force vitale », le souffle qui maintient 

la vie physique du corps humain. Cette idée peut être visible dans l’expression couramment 

employée au moment où un individu en bas âge se montre affaibli ou hypocondriaque : 

« mawani guiñe irahu le » : « cet enfant n’a pas d’iwani (force vitale)127 ». La mort se 

produirait ainsi, à l’instant précis où l’iwani s’éteint en se détachant de manière définitive de 

son enveloppe charnelle. Mais il en va tout autrement pour l’afurugu : la deuxième 

composante invisible de la personne et que nous allons maintenant traiter. 

 Selon le discours de mes interlocuteurs ainsi que d’après certaines sources extraites 

de la littérature garifuna, l’afurugu est souvent traduit en espagnol par les termes : d’ « âme » 

(alma), d’ « ange gardien » (angel guardian), d’« esprit » (espiritu) ou encore, d’ « ombre » 

(sombra). Mais de manière plus précise, l’afurugu signifie littéralement en français « celui 

d’à côté », et serait une espèce de double iconographique de la personne qui durant son 

vivant, se trouve indissolublement lié à elle. Or, à la différence de l’iwani, l’afurugu est un 

être qui possède une intentionnalité propre ainsi que la capacité de se dissocier 

temporairement de son possesseur, sans que cela implique pour autant le décès biologique de 

la personne. Seule une dissociation trop prolongée pourrait se traduire par la mort inévitable 

de l’être humain. Mais quel que soit le motif, ce qui est certain est qu’au moment de la mort, 

l’afurugu va subir le traumatisme de se voir détaché définitivement de son actuel possesseur, 

cherchant désespérément à le récupérer tout en niant sa nouvelle condition. Une fois séparé 

de son détenteur à tout jamais, l’afurugu ne meurt pas, mais il se transforme ; de afurugu il 

                                                 
127 A prendre au sens figuré, car quand il n’y a plus d’iwani, la vie biologique cesse.  



204 
 

devient ahari : un esprit de mort. C’est donc de cette nouvelle entité que les vivants devront 

s’occuper avant qu’elle ne puisse entamer le chemin vers le monde des esprits. D’un point 

de vue pragmatique, il s’agit surtout d’éloigner le danger que le nouvel ahari représente pour 

ceux qui demeurent sur terre.  

 Mais si les Garifunas insistent sur ce point, c’est parce qu’avant la mort même, 

l’afurugu est déjà supposé jouer un rôle crucial dans le maintien du bien être général de son 

possesseur. Afin d’assurer ce rôle, ce dernier se montre capable d’aller plus loin qu’on ne 

saurait le supposer. Non seulement est-il capable d’attaquer un tiers au nom de la vie qu’il 

défend, mais il est tout aussi capable de se tourner contre l’individu même et de lui provoquer 

bien des dommages si celui-ci ne respecte pas ses intérêts. Ces aspects sont apparus 

clairement lors d’une conversation avec Kinder, un ancien pêcheur à la retraite âgé de 84 ans. 

Pendant qu’il se reposait dans son hamac, comme il le faisait tous les après-midis de l’été 

tropical, il eut la patience de m’expliquer ce qu’il entendait par cette notion : 

 

« Nafurugu (mon afurugu) c’est mon ange gardien (angel de la guarda). Mais si 

je travaille trop, il peut faire que je me blesse la main à la machette ou que je 

tombe malade. A ce moment-là, il faut lui donner à manger dans un coin de la 

maison et lui allumer une bougie, car il veut se reposer (…) C’est ça mon ombre 

(afurugu)… Il s’en va quand je dors. Nafurugu part dans des endroits que je ne 

connais pas pendant mon sommeil. Il m’a déjà emmené aux Etats-Unis figure-toi, 

et moi je n’y suis jamais allé ! [Sourires] Il rencontre aussi les morts. Oui, il va 

chez les morts. »128  

 

 Dans le discours de Kinder il est possible de déceler d’une part, le rôle protecteur de 

son afurugu et d’autre part, l’hostilité dont il peut faire preuve. Tout semble vouloir dire, que 

l’abus d’énergie de son détenteur est en désaccord avec ce qu’il considère être favorable pour 

son bien être. Kindercito le sait, s’il tombe malade suite à un excès de travail, c’est parce que 

son afurugu tente de lui faire prendre conscience de son comportement nocif. La maladie 

serait alors vue comme un avertissement plutôt que comme une punition. Elle est perçue 

comme un mal qui se présente afin d’éviter un mal supérieur. On peut alors commencer à 

                                                 
128 Cet aspect est aussi souligné par Suazo p.23 (1992). 
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comprendre la raison pour laquelle les Garifunas établissent un lien particulier entre le 

concept d’afurugu et celui d’« ange gardien », issu de la foi catholique. Un ange gardien qui 

jusque-là, peut revêtir aussi les allures de l’inconscient freudien, ainsi décrit au fil des pages 

de la Psychopathologie de la vie quotidienne (Sigmund Freud : 1923). Casser un bibelot 

familier, se tromper de clefs, commettre un lapsus, se casser une jambe, tous ces petits 

accidents de la vie ordinaire doivent s’interpréter comme la manifestation d’un inconscient 

qui travaille sans cesse, infatigablement. 

 Néanmoins, en regardant de plus près, dans le témoignage de notre interlocuteur, on 

peut soulever une autre caractéristique que revêt l’afurugu ; à savoir, comme tous les esprits 

des morts, l’afurugu est aussi un demandeur d’offrandes. On l’a vu, d’après Kinder, en raison 

de la présence d’un lien inextricable, l’abus physique retenti également sur son double 

invisible. Alors, pour réparer la faille il faut allumer une bougie en son nom et lui donner une 

offrande de nourriture. Nonobstant, bien qu’il existe une tendance naturelle à lui attribuer un 

côté omniscient, l’afurugu ne possède pas que des qualités positives et peut même faire 

preuve de ses propres faiblesses. En ce sens, selon mes interlocuteurs, il est possible de 

distinguer deux types d’afurugu : ceux qui ont la caractéristique d’être « lourds » (hurutu) et 

ceux qui semblent être plutôt « légers » (mahurutu). D’une manière générale, on estime que 

les personnes douées d’un afurugu lourd peuvent bénéficier d’une protection supérieure en 

comparaison à celles qui ont un afurugu léger. Cette protection est notamment visible dans 

les contextes qui font intervenir la présence des esprits des morts. Grâce à une constitution 

importante, l’afurugu serait en mesure de servir de bouclier protecteur contre les attaques 

directes de ces derniers. Dans les rituels de possession, ce sont les personnes considérées 

comme « légères » (livianas)129 celles qui sont vues comme les proies faciles des esprits. Au 

contraire, les personnes cataloguées comme étant « lourdes » (pesadas) ne tombent pas 

facilement sous cette emprise. A ce propos, notre ancien pêcheur se considère heureux de 

posséder un afurugu lourd, car c’est bien grâce à lui que ses parents défunts ne l’ « embêtent 

pas » dit-il (« mi familia no me molesta »). Ceci étant dit, à la fin de cette conversation il finit 

tout de même par m’avouer que son grand-frère décédé depuis longtemps, l’avait déjà 

interpellé et que son esprit se trouvait toujours à ses côtés. En réalité, en observant de plus 

près, rares sont les témoignages de personnes n’ayant jamais eu affaire avec le retour d’un 

                                                 
129 Faisant référence à l’afurugu. 
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mort. Or, dans les meilleurs des cas, ces manifestations ne requièrent que l’accomplissement 

de petits rituels domestiques. Dans le pire des cas, à cause d’un afurugu « léger » les morts 

peuvent être en mesure d’aller plus loin dans leur manifestation. Il n’est d’ailleurs pas 

étonnant que les Garifunas se référent souvent à l’intervention des esprits avec le terme 

espagnol de « enfermedad » (maladie). « A mi nunca me ha dado eso », –me disait Nildi, une 

jeune femme de 30 ans– (Je n’ai jamais eu ça) pour signifier qu’elle avait un afurugu lourd. 

« Quand les gens (morts) de ma famille veulent quelque chose (un rituel) –continue-t-elle– 

ils vont chercher les gens faibles, comme ma mère ou ma tante, par exemple. » 

 Pour autant, selon le témoignage de Budy, on à beau avoir un afurugu lourd, mais 

cela n’implique pas une garantie sans failles. Lors d’une conversation, ce dernier m’avoua 

qu’il tâchait quant à lui, d’exercer un contrôle direct sur son propre double spirituel. A ses 

yeux, les départs nocturnes de l’afurugu peuvent s’avérer être fort dangereux pour les 

humains. Pendant son sommeil, il quitte l’individu en le laissant comme une simple dépouille 

inoffensive et donc, comme une proie facile pour les attaques nocturnes. Dans ces 

circonstances, selon le jeune homme, l’afurugu ne devrait jamais se trouver trop loin de son 

possesseur afin qu’il continue à exercer ses deux rôles principaux : celui de le protéger et 

celui de le prévenir contre les dangers potentiels. Or, vraisemblablement, cela ne semble pas 

être une condition sui generis. Face à cette réalité, mon interlocuteur me confia qu’il 

s’imposait systématiquement l’habitude de déposer un verre d’eau sous son lit toutes les nuits 

avant de se coucher pour maintenir son double au plus près de lui.  

 Si les départs nocturnes de l’afurugu sont monnaie courante, les Garinagu font état 

d’expériences liées à d’autres types de manifestations, pour le moins étonnantes. Ainsi, 

lorsqu’une personne s’apprête à recevoir la visite de quelqu’un, elle serait déjà en mesure de 

pouvoir prédire le moment approximatif de son arrivée, grâce à la venue préalable de son 

afurugu. Ce dernier se manifeste généralement en utilisant à peu près les mêmes moyens 

d’apparition dont se servent les esprits des morts. Que ce soit par le rêve, par le déplacement 

inopiné d’un objet allusif au futur visiteur, ou encore par l’arrivée d’un papillon géant. Selon 

ce constat, un individu n’est pas obligé de se lancer dans des périples de grande envergure 

pour que son afurugu décide de partir en mission. Il s’agit là d’un fait dont j’ai moi-même 

pris conscience lors d’une occasion particulière. Vers la fin de mon premier séjour à Triunfo 

de la Cruz, je fus invitée à un rituel de post-mortem d’une famille qui m’était chère. Ce rituel 
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m’intéressait donc tout particulièrement. Or, à ma grande surprise, le jour venu, j’ai éprouvé 

une très forte appréhension de me rendre à sa célébration. Le jour même, j’ai reçu un appel 

téléphonique de Francisca, qui se trouvait déjà dans la cérémonie. Selon ses dires, elle 

m’avait vue passer en vélo devant la maison du rituel en question. Elle fut donc étonnée que 

je ne me sois pas arrêtée. Je lui ai expliqué que je n’étais pas encore sortie de chez moi et 

qu’elle a dû certainement me confondre avec quelqu’un d’autre. Mais malgré mes 

explications, Francisca demeura convaincue que la personne qu’elle avait vue ne pouvait être 

autre que moi. Peu après, quand j’ai eu l’opportunité de lui éclairer la situation, elle déduit 

sans beaucoup de peine que ce qu’elle avait vu n’était ni plus ni moins que mon double 

iconographique. D’ailleurs, déconcertée après notre conversation téléphonique, le doute qu’il 

pourrait s’agir de mon double spirituel lui traversa déjà l’esprit. Elle fît alors le commentaire 

à Cuchu, ma voisine, laquelle lui répondit sans hésitation apparente qu’il s’agissait 

effectivement de mon afurugu. « L’esprit de Marcela –estima-t-elle– est très fort (es bien 

fuerte). Parfois, quand je me repose dans mon jardin, je le vois passer. Mais quand j’essaye 

de voir plus clairement, il n’est plus là ! ». Suite à cet épisode, Francisca conclut qu’après 

l’inspection des lieux, mon afurugu m’empêcha de me rendre à cet événement. Selon la 

buyei, il avait bien joué son rôle de protecteur130.  

 Nous l’avons vu, possédant des qualités d’omniscience et d’ubiquité, rien de ce qui 

est susceptible d’arriver à son propriétaire ne semble pouvoir échapper à l’afurugu. Tel est 

aussi le cas du redoutable moment de la mort, lequel il sait bien sûr pronostiquer voire, 

annoncer. Peu avant la mort (souvent la nuit précédente), l’afurugu quitte son possesseur 

(toujours en vie) et se rend auprès de ses proches afin d’annoncer le présage funeste. 

Seulement cette fois, à la différence des autres interventions, sa manière de procéder est 

plutôt inhabituelle. A titre d’exemple, regardons-le témoigne de Budy à propos de la mort de 

son oncle : 

 

« Une nuit avant son décès, mon oncle [son double spirituel] est venu m’annoncer 

qu’il allait mourir. Mais sur le moment, je ne pouvais pas savoir qu’il s’agissait 

de lui. Il était à peu près minuit alors que je m’apprêtai à m’endormir quand 

                                                 
130 Selon certaines rumeurs, cette célébration de post-mortem fut l’objet de nombreux actes de sorcellerie. A 

en croire les rumeurs, j’ai finalement bien fait de ne pas y aller… 
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soudain, j’entends juste à côté de ma chambre, le chant d’un coq ! Ça m’a choqué. 

Où as-tu vu que les coqs chantent à minuit près de ta fenêtre ? Le lendemain à 13 

heures, j’ai reçu l’appel de ma tante. Mon oncle était décédé derrière un accident 

de moto… Voilà le chant du coq, c’était lui. »  

 

Avec une telle capacité de dédoublement, l’afurugu se montre capable de bien d’astuces. Le 

comportement inhabituel d’un animal, notamment des animaux domestiques, représente bien 

souvent la manifestation d’un esprit, et l’annonce d’une mort ne constitue pas l’exception.  

  

A ce point, nous avons évoqué les grands traits qui caractérisent cette partie invisible 

de l’individu pendant qu’il est encore en vie. Insistons premièrement sur le fait que durant le 

vivant de son détenteur, l’afurugu possède déjà un rôle de médiateur entre le monde des 

morts et le monde des vivants. Nous le savons, pendant le sommeil, c’est bien lui qui 

déambule dans les lieux habités par les esprits des morts et en particulier, par les esprits des 

parents défunts. Or, il s’agit là d’un fait qui n’a rien d’anodin pour les rêveurs. Le moins que 

l’on puisse dire c’est que le contact avec les morts n’est jamais pris à la légère par les 

Garifunas, puisqu’il est rarement dépourvu de conséquences. Par exemple, l’afurugu pourrait 

se faire directement séquestrer par les morts qu’il rencontre et dans ce cas, seules trois 

solutions semblent être plausibles : « partir » avec les esprits, autrement dit : mourir ; leur 

donner ceux qu’ils demandent (généralement des rituels) ou, sceller un pacte avec eux pour 

devenir ebu : leur monture. 

  Pour résumer, il est légitime de penser que le concept d’afurugu pourrait se définir 

comme un être intentionnel dont le comportement durant le vivant de son possesseur, 

ressemble considérablement à celui des esprits des morts. Ce constat nous permet alors 

d’avancer l’hypothèse selon laquelle le rapport entre l’afurugu et son détenteur humain se 

présente comme une matrice interactive élémentaire entre le visible et l’invisible.  

 

 

4.7 Tous des malemorts ? La mort un phénomène (anti)naturel 

 
 La mort (auweni) en tant que phénomène naturel est un thème entouré d’une forte 

opacité en pays garifuna. Et pourtant, celle-ci plane avec véhémence dans des villages 
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perpétuellement endeuillés. Dans l’espace d’un seul mois, j’ai pu relever le décès de plus 

d’une dizaine de personnes. La mort ponctue la vie des villageois ; thème fédérateur de 

l’immense partie de l’activité rituelle, il s’agit d’un événement à la fois banal et 

exceptionnel131. Or malgré cela, les explications causales des décès figurant dans les discours 

d’une immense majorité de sujets sont rarement consensuelles et demeurent la plupart du 

temps très opaques. Surtout lorsqu’on a affaire à ce que les latins nommaient les ahori, des 

morts avant l’heure, ces « âmes peineuses » désignant ainsi l'incomplétude de leur destin 

(Cumont 1949 : 84). Mais il existe une justification plausible à cela. Les Garifunas donnent 

généralement peu de crédit aux explications causales d’ordre accidentel ou de nature 

organique de la mort. Comme je l’ai avancé antérieurement, l’étiologie d’un mal provoqué 

par un agent surnaturel est presque toujours derrière le déclenchement d’une anomalie 

d’ordre physique. Même lorsqu’une personne décède tragiquement après un accident de la 

route, la cause première du décès ne sera jamais attribuée à l’accident per se. Ce dernier est 

généralement conçu comme le résultat d’un phénomène causal antérieur. En fait, derrière la 

mort d’un individu, il existe toujours le soupçon latent de l’intervention d’un être mal 

intentionnel. Les premiers suspects étant généralement, les sorciers (gabiñarahatiña) et les 

esprits des morts (ahari). Ainsi, malgré la réplique récurrente qu’on entend souvent dire aux 

Garifunas sur un ton de résignation au sujet de la mort d’un individu : « asi lo quiso Dios » 

(« Dieu l’a ainsi voulu »), derrière les apparences, les individus se mettent à douter de tout et 

de tous. Ceci est tellement vrai que même lorsqu’il s’agit de la mort d’un individu affecté par 

le virus du Sida, beaucoup continuent à suspecter que les premières causes du décès n’ont 

pas été seulement dues aux effets mortels de la maladie. De plus, il est tout à fait usuel de 

noter dans les témoignages à propos des individus qui souffrent de cette affliction, qu’ils ne 

présentent jamais de manière tout à fait fidèle, les symptômes bien connus de la maladie.  

Mais il en va de même pour tous les autres moribonds. Que ce soit à cause d’un accident, 

d’un cancer ou du Sida, ces derniers présentent généralement une série de symptômes 

stéréotypés avant le moment imminent de la mort. Le plus récurrent de ces symptômes étant 

la présence de vomissements de substances inconnues et noirâtres (« vomitar una cosa 

negra »), un symptôme typique de l’ensorcellement. Une forte douleur au niveau de la 

                                                 
131 « Le rituel est si commun dans les villages Noirs Caribes, au point d’être un aspect de la vie quotidienne », 

écrit Virginia Kerns en 1989, après son séjour chez les Garifunas du Belize. (Ma traduction) 
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poitrine ou en bas de l’abdomen constitue également un grand classique. D’une manière 

générale, indépendamment de l’affliction, la description des symptômes demeure quoi qu’il 

arrive obscure et teintée d’ambigüité.   

 A chaque décès, des spéculations et des rumeurs plus farfelus les uns que les autres, 

font le tour du village avant qu’on ne puisse émettre l’hypothèse que la main d’un sorcier ou 

celle d’un esprit de mort se trouve derrière l’avènement. De ce fait, quand on suspecte la 

deuxième possibilité, il est habituel d’entendre dire l’expression : « el muerto se lo llevo » 

(« le mort l’emporta avec lui »). Mais ce n’est pas n’importe quel esprit de mort qui oserait 

ôter la vie à un individu, cela ne peut être autre qu’un parent défunt. Non pas par malveillance, 

mais plutôt par amour. Un tel cas m’a été rapporté par Budy à propos de la mort de son cousin 

Tato, lequel s’était noyé tragiquement dans la mer quelques ans auparavant. Personne n’a 

pensé que l’accident ait été le fruit d’un malheureux hasard, c’est sa défunte grand-mère 

maternelle, Saturnina qui l’aurait emporté avec elle. De son vivant, Tato était son petit fils 

préféré et selon les dires, ils étaient inséparables. Alors, en raison de cet amour, après sa mort, 

l’esprit de la grand-mère serait revenu « chercher » son petit-fils bien aimé (lo vino a buscar).  

 Mais il faut dire qu’il ne s’agit que d’un cas parmi tant d’autres. Que ce soit par un 

amour nostalgique ou par punition, les morts poursuivent leurs parents les plus proches. Cela 

peut atteindre des proportions telles, qu’il n’est pas rare de témoigner des décès à la chaîne 

de plusieurs personnes apparentées. Je me souviens à ce propos, avec un peu d’étonnement, 

d’une des premières expressions qui me fut apprise par ma maîtresse de langue garifuna, 

lorsque j’étais à peine arrivée à Triunfo de la Cruz : « hilaguaña sun Martinesigu », 

autrement dit : « tous les Martinez sont morts ». Celle-ci faisait notamment référence aux 

rapides décès de toute une parentèle, ayant laissé derrière eux une maison complètement 

abandonnée132. Dans ces circonstances, il n’est pas étonnant que les Garifunas se montrent 

aussi scrupuleux dans le respect des rites mortuaires, notamment quand ils ont affaire au 

décès d’un parent proche. La menace que représente le désarroi d’un mort pèse de manière 

conséquente sur les vivants. La frontière qui sépare les vivants et les esprits des défunts 

récents n’est pas clairement délimitée, et le passage d’un état à l’autre s’accomplit de façon 

                                                 
132 Notons au passage, que dans le contexte de la mort, on trouve déjà le phénomène de contagion qui figure 

parmi les épisodes de possession. 
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graduelle durant une période liminale délicate, pendant laquelle les vivants risquent de 

partager le même sort que les morts.133.  

L’enterrement (abunahani) se déroule conforme à la tradition chrétienne, dans un 

cimetière (gambu sandu) et suivie d’une messe catholique. Normalement, plus de femmes 

que d’hommes assistent à cet événement. Le peu d’hommes qui s’y rendent, se donnent 

souvent la tâche de lancer rituellement de la terre sur la tombe juste après l’enterrement final. 

Le propos de ceci étant selon eux, de dissuader l’esprit de « venir après » eux.  Accompagné 

d’une mélodie émouvante émis par des saxophones et des grosses caisses, la marche funèbre 

est toujours divisée selon la logique dichotomique des endeuillés et des « supporters ». 

Tandis que les premiers se déplacent en pleurs, voire hurlements de chagrin aux côtés du 

véhicule qui transporte le cadavre, la foule marche lentement dans une ambiance conviviale. 

Si bien qu’il n’est pas rare d’entendre des éclatements de rire de temps à autre. C’est un 

moment qui dégage un air de soudage entre les villageois. Ne pas se rendre à un tel événement 

est quelque part réprouvé, voire suspecté par la société. Ceux qui préparent le cadavre pour 

l’enterrement se servent du rhum pour laver leurs mains après avoir manipulé le corps. Les 

hommes qui ont creusé la fosse reçoivent du rhum en tant que paiement pour leurs services, 

et les parents du défunt vont tenir bon durant l’enterrement grâce au rhum également. La 

partie qui précède le moment redoutable est d’une forte intensité. Les êtres chers du défunt 

s’écroulent un à un pour lui donner les derniers adieux. Les Garifunas encouragent avec 

sagacité l’expression de ces sentiments. On ressent presqu’une « nécessité » d’entendre le 

chagrin inconcevable des endeuillés, lesquels émettent tour à tour des mots de 

remerciements : 

 

Oh mama (grand-mère) !! Merci pour tout ce que tu nous as donné ! Merci 

mama, merci ! Tu nous as tant donné mama ! Oh mama, tu vas nous 

manquer !! Oh mama, s’il te plait !134 

                                                 
133 Le fait que les morts puissent provoquer le décès d’un proche peut aussi être retrouvé dans les écrits de 

Douglas Taylor (1951) : « Au moins tous étaient d’accord sur le fait qu’un ahari est l’esprit d’un défunt récent, 

et que celui-ci tend à poursuivre sa famille et ses amis, qui doivent alors prendre toutes sortes de précautions, 

et les satisfaire au maximum afin d’être laissés à l’abri. Après un décès soudain ou inexplicable, on dit : hanogati 

áhari aba mutu, « le ahari a enlevé quelqu’un ». (Taylor ; 1951: 107, ma traduction).  
134 Ce discours fut recueilli dans un enterrement à Cristales, un quartier de la ville portuaire deTrujillo en 

novembre 2016. 
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 Après l’enterrement, les personnes rentrent tranquillement chez eux. La coutume veut 

cependant qu’avant même de pénétrer dans sa demeure, on plonge ses mains à l’intérieur 

d’une bassine contenant de l’orange amer et des feuilles connues sous le nom de : « hojas de 

muerto » (feuilles de mort). Cela étant une manière de se protéger contre el bajo : une 

substance invisible et polluante dégagée par le cadavre d’un mort. El bajo est à vrai dire plus 

redoutable qu’il n’y paraît ; il peut causer de véritables dégâts. En conséquence, d’après la 

doxa, les personnes ayant une plaie encore ouverte, les femmes enceintes ou les femmes en 

période de menstruation, se voient vivement déconseillées d’assister aux rituels contenant la 

présence d’un cadavre de mort. Même une petite plaie insignifiante pourrait devenir quelque 

chose de mortel au contact du bajo. Les fœtus des femmes enceintes ayant été en contact 

avec cette substance peuvent naître « gélatineux », sans aucune structure solide corporelle, 

les empêchant de pouvoir marcher dans le futur. Les femmes en période menstruelle risquent 

de voir leurs règlent se prolonger généreusement. Tous les autres individus qui se trouvent à 

l’écart de ces situations, ne manquent pas pour autant de suivre un protocole de protection 

rigoureux. Ainsi, avant d’être à proximité d’un cadavre, les personnes mettent des citrons, de 

l’ail ou des boulettes de camphre dans leurs poches afin de se protéger contre el bajo. D’après 

le savoir commun, tout ceci possède la vertu de repousser les esprits des morts à cause de 

leur odeur pénétrante. 

 Mis à part le fait de se mettre à l’abri de cette substance dégagée par les défunts, après 

tout enterrement, les personnes sont invitées à entrer dans leur maison de dos. Ce geste est 

censé dissuader les ahari de les poursuivre. Selon la croyance, les morts poursuivent 

discrètement les vivants en se déplaçant toujours derrière leurs dos. Au vu de cette menace, 

les adultes évitent que les enfants en bas âge se retournent en arrière lorsqu’ils sont portés 

par quelqu’un. Autrement, ils courent le risque de croiser le regard d’un mort. Les parents 

proches d’un décédé doivent veiller scrupuleusement à suivre d’autres instructions 

fondamentales pour dissuader le mort de venir à leur poursuite. Pour ce faire, il faut se 

« cacher » de son regard grâce à des ablutions rituelles permettant de brouiller la visibilité 

des morts. Les veuves et les enfants, étant les plus vulnérables aux attaques des défunts, 

doivent dormir en compagnie de plusieurs personnes et se munir de protections 

supplémentaires. Enfin, il semble clair que les morts ont une existence qui les fait apparaître 

très vulnérables et presque jaloux de la condition des vivants. Les morts ne veulent pas 
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mourir. Et parce qu’ils ne veulent pas mourir, seuls ceux qui ne sont pas morts pourraient 

satisfaire leurs désirs de vie. 

 

 

Gambu sandu, cimetière de Trompu 

 

 

*** 

  

 Dans les chapitres à venir nous continuerons à développer le concept de hiuruha 

conjointement à celui d’ebu (monture humaine). Nous verrons, que c’est grâce aux 

procédures rituelles initiatiques et à la construction d’un guli (autel du Dügü) que les vivants 

ancrent fortement les morts dans leur matérialité. De cette façon, il est fallacieux de concevoir 

la notion d’esprit hiuruha uniquement d’un point de vue abstrait, puisque ce qui la caractérise 

profondément n’est autre que sa manifestation concrète et matérielle. Mais avant de procéder 

en ce sens, dans le prochain chapitre nous allons compléter le tableau descriptif des repères 

ontologiques et liturgiques qui structurent le culte de possession garifuna. Cette fois-ci, nous 

aborderons plus précisément l’agencement de la société initiatique ainsi que l’ossature 

rituelle du Dügü. 
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Chapitre V 

  

Au cœur du Dügü 

Conformation et grammaire du culte des ancêtres 
 

  

 La vie spirituelle garifuna telle qu’on la connaît à travers le temps et l’espace se 

concentre dans une pratique cultuelle qui avant d’être dogmatique est surtout pragmatique135. 

Basée sur une activité rituelle éminemment dynamique, sans conteste, la pratique du Dügü 

transcende tout spiritualisme religieux. Suivant les représentations émiques, s’initier à ce 

culte est considéré tel un « travail » au sens littéral du terme. Le mot employé en langue 

vernaculaire pour désigner l’ensemble des cérémonies rituelles (privées ou publiques) est 

« beresegu », soit : « travail » ou « occupation » en français136. Plus précisément, il est 

permis d’affirmer que tout ce qui est en lien avec la possession rituelle (auwehani) en tant 

que telle, depuis les moyens d’induction jusqu’à sa manifestation la plus inédite, est conçue 

comme une œuvre à part entière (je reviendrais sur la taxonomie indigène de la possession 

dans un prochain chapitre). De sorte que la principale légitimité accordée à la société 

initiatique repose considérablement sur son activité rituelle. Il faut donc se former une idée 

précise de la liturgie du Dügü avant de procéder plus loin dans l’analyse du corpus rituel à 

proprement parler.  

 Dans le chapitre antérieur nous avons étudié les agents spirituels qui peuplent 

l’univers du Dügü dans l’objectif de se rendre familier avec l’organisation sémantique des 

entités invisibles qui configurent la pratique rituelle. Afin d’avancer dans l’étude du parcours 

initiatique des adeptes, dans ce chapitre, il s’agira d’effectuer une présentation descriptive de 

la structuration du culte. À ce stade, cet exercice de contextualisation s’impose en tant 

qu’esquisse introductoire, avant que je ne puisse approfondir mon analyse sur plusieurs 

aspects constitutifs de la possession suivant l’exégèse locale. Je précise donc que l’objectif 

poursuivi dans ce chapitre ne se centre nullement dans l’interprétation méthodique des faits 

                                                 
135Le culte des ancêtres garifunas partage sans aucun doute cette caractéristique avec d’autres religions 

afroaméricaines i.e le candomblé de Bahia, le vaudou haïtien, la santeria et le Palo Monte cubains, entre autres 

(Lapassade, 1997). 
136 « Trabajo » en espagnol est également utilisé lorsqu’on a affaire à ce genre d’entreprise.  Le mot beresegu 

est aussi employé pour les affaires de la vie quotidienne (e.g. tâches ménagères). 
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ethnographiques. Or, même si quelques exercices d’interprétation ont été malgré tout 

inévitables, le dessein ici est de pouvoir fournir au lecteur un panorama aussi général que 

précis de la constitution organisationnelle de l’ossature rituelle du Dügü. 

 En premier lieu, il s’agira de procéder à une présentation générale de l’agencement 

de la société initiatique, les adügürahatiña (les pratiquants du Dügü), où il sera notamment 

question de repérer les différents statuts et fonctions rituelles de chacun de ses membres. En 

second lieu, nous allons effectuer une description de la structure physique qui abrite 

l’ensemble des rituels du culte : le dabuyaba. Suivant la théorie locale, aucune cérémonie de 

Dügü ne pourrait être envisagée sans la construction d’un tel lieu. Le dabuyaba est 

littéralement conçu comme étant « la maison des ancêtres » (la casa de los ancestros) par la 

communauté des adeptes. Il n’y a rien d’étonnant à cela si l’on estime que sa structure reflète 

effectivement le socle de l’univers symbolique du monde garifuna. Enfin, je terminerai ce 

chapitre par la description des différents rituels collectifs qui articulent le culte des ancêtres. 

Le Dügü est en effet une succession de cérémonies de possession auxquelles les initiés de la 

communauté participent et que certains spectateurs profanes viennent contempler. S’engager 

dans la voie de l’abuyeihani (la pratique du buyei) est inenvisageable sans la fréquentation 

du corpus rituel qui est mis à disposition de leurs serviteurs. Ainsi, l’objectif principal de ce 

chapitre purement descriptif est de présenter les formalités liturgiques prototypiques qui 

sous-tendent le culte des ancêtres avant que nous puissions nous consacrer entièrement à 

l’étude des multiples enjeux de la possession dans le Dügü. 

 

5.1 Adügürahatiña : les pratiquants. Un idéal type de la structure 

relationnelle de la société initiatique 

 

 Le Dügü des Garifunas est pratiqué par une société initiatique qui est organisée tantôt 

sous forme hiérarchique, tantôt sous un modèle de complémentarité. Par commodité et afin 

d’avoir un aperçu global, j’ai cependant choisi de représenter la relation entre affiliés sous 

une structure pyramidale, laquelle est chapeautée par un chef de culte. Or, la vérité est que 

chacune de ces 6 catégories sont complémentaires entre elles et sa hiérarchisation se trouve 

plutôt à l’intérieur des catégories elles-mêmes. Autrement dit, elles sont subdivisées de 

manière verticale en « chefs » et « seconds ». Il est clair cependant, que le buyei abuti est 
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considéré comme le membre le plus éminent de la communauté religieuse, occupant ainsi le 

plus haut statut de la hiérarchie. Sa parole est constamment sollicitée pour diriger et accréditer 

les actions des autres protagonistes. En règle générale, il est permis de dire que celui qui 

intègre la société initiatique se voit automatiquement doté de devoirs envers ses pairs 

(confiance, assistance, obéissance, réciprocité, respect etc.). Si je donne ici une description 

aussi générale que possible de la constitution de la société initiatique, je n’entre toutefois 

dans les détails de leur interaction dans l’action rituelle afin de ne pas alourdir la description 

proprement dite. 

 La société initiatique se divise en plusieurs groupes dont les relations reflètent plus 

ou moins le modèle de la famille biologique et du parrainage chrétien. L’unité de chaque 

groupe (lignée rituelle) repose sur une parenté symbolique qui puise sa légitimité au sein d’un 

lignage de buyeis abuti. Nominalement, les chefs de culte, lesquels ont également le statut 

d’initiateurs, sont les parrains et les marraines (ebenene) des nouveaux buyeinu (iamasi). À 

ma connaissance, il n’y a pas une appellation vernaculaire spécifique pour désigner les 

différents groupes d’initiés. Les individus utilisent plutôt des termes génériques tels que : mi 

gente ou niduheñu (mes gens ou mes parents) pour se référer à leurs pairs.  

 À l’occasion des cérémonies rituelles, il est possible de repérer les familles d’initiés 

grâce aux différentes tenues cérémonielles qu’elles portent, à la manière d’un uniforme et en 

tant que signe d’appartenance à leur lignage initiatique. Dans la même veine, je tiens à 

spécifier que la société d’initiés est souvent doublement engagée dans la communauté. Outre 

leur statut de serviteurs du culte, ses membres investissent également le statut de musiciens, 

danseurs et artistes en tout genre dans la vie profane des villageois. La connexion est perçue 

comme quelque chose de naturelle puisque les talents artistiques des personnes sont 

généralement perçus comme étant la pure manifestation des ancêtres. 

 Entre décembre 2010 et septembre 2012 j’ai relevé dans le village de Triunfo de la 

Cruz, 3 lignages rituels principaux et 8 chefs de culte (buyei abuti), dont deux vivent 

désormais aux États-Unis. Entre 25 et 30 personnes sont des buyeis libiama (des assistants 

rituels)137. Ce chiffre fluctue cependant énormément, étant donné les continuelles élections 

                                                 
137 Par commodité, j’inclue dans cette catégorie au moins 3 buyeis qui ne sont ni chefs de culte ni buyeis 

assistants, mais uniquement des médiums –guérisseurs. Leur statut est un peu ambigu car ce type de spécialiste 

n’intègre pas complètement le culte. Il est d’ailleurs rare de les voir assister aux cérémonies de possession. Leur 
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qui sont proclamées. Au sein de ces deux catégories il existe une nette prévalence de sujets 

féminins. En l’occurrence, parmi la catégorie de chefs de culte on compte 6 femmes et 

seulement 2 hommes. Dans la case des buyeis assistants y figurent 5 hommes pour une 

immense majorité de femmes. Ces sujets ont un âge compris entre 20 et 70 ans à grosso 

modo. Il s’agit pourtant d’une donnée purement indicative car les naissances ne sont pas 

toujours enregistrées en pays garifuna. Outre cela, les personnes consultées dans le cadre de 

cette enquête ont démontré une appréhension régulière au moment de délivrer leurs noms et 

leurs dates de naissance. Selon la plupart des témoignages, cette discrétion constitue une 

façon de se protéger des actes de sorcellerie. En effet, certains rites sorcellaires requièrent 

des données exactes à propos de l’identité des sujets (notamment nom complet et date de 

naissance) afin d’édicter l’attaque. Parmi la catégorie des tambourinaires j’ai relevé 10 

personnes de sexe masculin. Encore une fois, la tranche d’âge dans ce groupe s’étend dans 

une marge relativement large (de 18 à 60 ans). Pour ce qui est des Gayusa (les chanteuses 

rituelles) j’ai compté un groupe composé de 8 à 10 membres de sexe féminin. A la différence 

des groupes que nous venons tout juste d’évoquer, la tranche moyenne d’âge de cette 

catégorie est comprise à peu près entre 45 et 70 ans.  

 En ce qui concerne le groupe des danseuses (abinahatiña) il est difficile d’établir un 

nombre définitif puisqu’il s’agit précisément de la catégorie la plus fluctuante. Contrairement 

aux autres catégories, les danseuses rituelles sont généralement des profanes qui souvent par 

devoir, sont obligées par des membres de leur famille à assister aux cérémonies. Toutefois, 

malgré le nombre oscillant de ses intégrants il a été possible de repérer une dizaine de 

danseuses, toutes de sexe féminin et dont l’âge moyenne est autour de 15 ans. Ceci dit, à la 

différence des autres groupes, le groupe des danseuses constitue un cercle ouvert à tout 

profane qui souhaite participer aux cérémonies (hommes y compris). Ainsi, aux côtés de ces 

adolescentes, il est tout à fait usuel de voir des femmes et des hommes de tout âge qui s’y 

rendent de plein gré aux cérémonies. D’une certaine manière, il est légitime d’envisager cette 

catégorie en tant que groupe d’« invités ».  Enfin, pour ce qui est de la catégorie des 

cuisinières, j’ai compté au moins 8 personnes qui participent de façon régulière à l’ensemble 

du corpus rituel de la société initiatique de Triunfo de la Cruz. Toutefois, l’apparition 

                                                 
mission se concentre plutôt dans la consultation médiumnique et la guérison des personnes à l’aide de remèdes 

traditionnels faits à base de la pharmacopée locale. 
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constante de nouvelles intégrantes fait osciller ce chiffre de manière considérable. A l’instar 

des Gayusa, la tranche d’âge se trouve entre 45 et 70 ans. 

 

 5.1.1 Quelques considérations sur la porosité entre les catégories du 

 groupe initiatique 

 

 Avant de passer à la description du profil des différents intégrants de la société 

d’adeptes, je souhaite tout d’abord ajouter quelques précisions concernant la dynamique 

interactionnelle entre les différentes catégories. Dans le Dügü, certains initiés peuvent 

intégrer de manière tout à fait aisée deux, voire trois catégories à la fois. Par exemple, il existe 

des buyeis assistantes qui sont également des chanteuses rituelles. Elles peuvent donc alterner 

les deux rôles sans que rien ne les empêche. Isani, le jeune chef de culte est également 

tambourinaire. Il peut en l’occurrence se présenter dans un rituel en tant que tel138. Certaines 

Gayusa sont aussi des cuisinières, et ainsi de suite. Il s’agit donc d’une porosité entre les 

différentes catégories qui est pleinement tolérée au sein du Dügü. Par contraste, il existe aussi 

des catégories qui ne peuvent en aucun cas se croiser. C’est notamment le cas du groupe des 

tambourinaires (dümbüriña) et celui des chanteuses rituelles. Ces deux catégories s’opposent 

suivant une dichotomie de genre. Seuls les hommes sont autorisés à manipuler le tambour 

sacré, tandis que seules les femmes peuvent émettre les chants du Dügü139. Il en va de même 

pour la catégorie des cuisinières, lequel est strictement composé de sujets féminins. D’un 

autre côté, les hommes sont parfaitement autorisés à intégrer le cercle des danseuses 

(abinahatiña). Or, à l’exception des grandes cérémonies rituelles telle que le dügü, pour des 

motifs que j’expliquerai dans un chapitre ultérieur, il est rare de les voir s’incorporer parmi 

ce groupe essentiellement féminin.  

 D’habitude, les hommes non-initiés demeurent à la périphérie de l’espace physique 

(gayunari) où se déroulent les scènes de possession. Seulement les hommes ressentant une 

affinité pour le culte décident délibérément, de pénétrer dans la structure. Il est donc courant 

que la plupart du temps, ces sympathisants du Dügü décident de s’asseoir discrètement sur 

                                                 
138 Cela a été d’ailleurs le cas pour mon rituel d’initiation Arufuduni (Chapitre 7) où il s’est présenté en tant 

que tambourinaire et non pas en tant que buyei.  
139 Bien sûr, les hommes ainsi que l’ensemble des participants peuvent chanter les chants sacrés, à condition 

d’être dans la position d’un chœur informel ou amateur.  
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les bancs qui longent habituellement les murs de la maison rituelle. D’autres, bien plus 

méfiants et hésitants, préfèrent contempler les rituels directement depuis l’extérieur de 

l’enceinte cérémonielle.  

 Pour finir, j’aimerais déjà évoquer la raison principale pour laquelle les hommes non-

initiés se montrent particulièrement réticents à l’idée de se présenter à de tels événements. À 

l’instar des jeunes femmes, ils craignent férocement d’être frappés par la possession. Bien 

que les femmes constituent indubitablement la catégorie la plus vulnérable face à l’emprise 

brutale des esprits, il n’en demeure pas moins que les hommes ne sont pas totalement exclus 

de cette possibilité. Malgré une mineure fréquence, un homme peut tout à fait être la proie 

d’esprits possesseurs. Toutefois, au lieu de les projeter au sol, comme c’est typiquement le 

cas des jeunes adolescentes, les hommes vont subir un autre type de « traitement » (castigo) 

de la part des ancêtres, fort stéréotypé lui aussi. Ces derniers, sont souvent saisis par une 

force inouïe qui va les faire grimper jusqu’au toit de la maison rituelle où ils seront ensuite 

virtuellement attachés aux poutres de la structure par les agents invisibles. « Los ancestros 

los amarran allá arriba” (« Les ancêtres les attachent là-haut »), cette formule verbale 

revient sans cesse à propos de la codification de la possession masculine. Dans le chapitre 

11, nous aurons l’occasion d’aborder en profondeur la dichotomie de la possession masculine 

et féminine. En attendant, nous allons fermer cette parenthèse et poursuivre notre description 

sur les différentes catégories qui structurent la société initiatique du Dügü. 
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5.2 Statuts et fonctions rituelles 

 5.2.1 L’autorité du buyei abuti et ses assistants rituels 

 

 

Composition pyramidale de la société initiatique du Dügü 

 

 Comme nous pouvons l’observer dans la pyramide ci-haut, au sommet du culte figure 

le buyei abuti (de tête)140 lequel, grâce à une bonne maîtrise de la possession rituelle, ainsi 

qu’à l’ensemble de ses habilités médiumniques et thérapeutiques, est le dirigeant principal 

des prestations cérémonielles. Sous sa direction figurent ses assistants rituels que l’on nomme 

les buyeis libiama, soit : les « deuxièmes buyeis ». Cette catégorie n’est cependant pas 

uniforme, elle se divise en sous-groupes. Tandis que certains assistent le chef de culte de 

façon plus personnalisée, d’autres s’occupent de diriger les aspects logistiques des rituels. 

D’autres, se spécialisent plutôt dans la préparation des remèdes traditionnels (hacer 

medicina). Dans le cadre des cérémonies collectives, cette catégorie de buyeis travaille à 

                                                 
140 À titre d’hypothèse, le mot « abuti » pourrait aisément correspondre à une mutation du terme caribe 

« ubutu », cité au sein d’une compilation de chroniques sur les amérindiens de l’île de Saint-Vincent, recueillie 

par Tomas Alberto Avila : « The ubutu, the Carib’s war leader, decided the day that the attack was to be 

made… » (2009 ; 21). Selon les mêmes écrits, le chef de guerre (the war leader or ubutu) se trouvait cependant 

dans un rang supérieur à celui des prêtres et des anciens (priests and elders). “The ubutu was always a male 

whose position was not hereditary. He was chosen by the elders of his village. He had to have been a good 

warrior, proved that he was physically strong, brave and highly skilled in battle.” (Ibid.) 

Buyei Abuti 
(Chef de 

culte)

Buyei Libiama 

(buyei assistant)

Dümbüriña 

(les tambourinaires)

Gayusa

(les chanteuses rituelles)

Abinahatiña/ Ounwehatiña 

(danseuses / possédées ) 

Abougutiña

(les cuisinières)
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l’image d’une équipe et co-dirigent les différents rites de possession. Sous les instructions du 

chef de culte et à l’aide de leurs maracas, ils participent à l’induction de la transe chez d’autres 

participants du rituel et notamment chez des novices. Mais ils sont aussi des « secouristes », 

en cas de possession sauvage, les deuxièmes buyeis épaulent le chef de culte dans les rites 

d’exorcisme les plus ardus.  

 Comme souvent dans le Dügü, plutôt que par respect d’une quelconque prérogative 

de chef, l’étendue de la fonction de buyei abuti dépend dans une large mesure de la 

personnalité du pratiquant. Son rôle au sein de la famille religieuse est plutôt déterminé par 

sa capacité à diriger la vie du groupe, par le degré de contrôle qu’il exerce sur la vie de ses 

subordonnés ainsi que par la volonté qu’il montre pour la continuité du credo traditionnel. 

D’une manière générale, les adeptes éprouvent un profond respect pour son autorité rituelle. 

Néanmoins, bien que cette relation oscille bien souvent entre admiration et respect, il est 

permis d’affirmer que leurs rapports quotidiens sont teintés par la camaraderie et la cordialité. 

Cela posé, ce type de familiarité n’en fait pas pour autant des égaux. En revanche, au cours 

des rituels de possession à proprement parler, le rôle du chef de culte ainsi que sa relation 

avec les autres protagonistes sont nettement formalisés. Son autorité tout comme la 

subordination de ses filleuls et de ses assistants s’affichent de façon particulièrement 

apparente. Pendant la procédure initiatique du néophyte par exemple, (chapitre 6 et 7) son 

interaction avec son parrain initiateur est fort intense. De sa part, le novice reçoit les 

traitements corporels les plus prenants. Il se transforme en une sorte de psychologue et de 

guide spirituel pour son filleul – et c’est là, que l’asymétrie de leur relation devient saillante–

De même, leur rapport passe aussi à travers la médiation de l’autel (guli) du buyei initiateur. 

Un autel qui devient également le parrain du novice. Lorsque ce dernier pénètre dans la 

chambre sacrée, c’est lui qu’il salue en premier juste après son parrain (ebene). 

 Toujours au sein du cadre cérémoniel, il n’est pas rare que le chef de culte ponctue 

les rituels suivant ses affects et ses envies. Il est à vrai dire, le seul à pouvoir donner le ton 

aux cérémonies. Ainsi, tandis qu’un buyei abuti tel que le jeune Isani donne une tonalité de 

concert musical à ses rituels de possession grâce à l’influence de ses ancêtres dit-on, Basilia 

quant à elle, aurait plutôt tendance à créer un scenario propice au recrutement de nouveaux 
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adeptes durant l’induction de la transe rituelle141. Mais ceci est plutôt normal. Isani, à peine 

âgé d’une vingtaine d’années, est déjà proclamé chef de culte alors que sa formation n’est 

qu’à ses premiers débuts. Ainsi, bien qu’il soit entièrement reconnu par ses pairs en tant que 

leader, Isani n’a pas encore atteint le degré d’initiateur. Il en va tout à fait autrement pour 

Basilia, qui à ses 50 ans est bien plus qu’une buyei « accomplie » (buyei completa), tel que 

le proclament les adeptes. À ce stade, Basilia est une marraine initiatrice à part entière. 

Contrairement aux cérémonies dirigées par le jeune Isani, celles qui sont orchestrées par la 

chef de culte ont le trait particulier d’attirer de nombreux nouveaux élus.  

 En un mot, le poids du chef de culte dans la reproduction et la perpétuation de la 

pratique religieuse est prépondérant dans le Dügü. Or, il faut savoir qu’au-delà d’une pratique 

prototypique plutôt bien instaurée, il existe malgré tout, autant de manières de pratiquer le 

Dügü qu’il y a de buyeis abuti. Il est clair que chaque dirigeant modèle sa propre pratique 

cultuelle selon sa vision du monde tout en combinant les savoirs acquis auprès de ses 

prédécesseurs. Dernièrement, en dehors de ses esprits hiuruha, le chef de culte n’a de compte 

à rendre à personne. Aucun des membres de la famille religieuse n’est légitime pour contester 

sa façon de pratiquer le Dügü dans la mesure où il agit conforme aux savoirs de la tradition.  

 

 5.2.2 Les dümbüriña ou les tambourinaires 

  

 Les dümbüriña, dangbu, ou les tambourinaires en français, constituent sans conteste 

le noyau instrumental du Dügü. Le groupe est normalement composé de trois à quatre 

tambours, cependant, un seul type de tambour est permis dans les rituels de possession : la 

« segunda », ou la « base del tambor ». Il s’agit plus précisément d’un gros tambour au son 

grave, utilisé comme base constante dans la musique rituelle (Penedo et d’Amico, 2001). Je 

n’entrerai pas tout de suite dans le détail à propos de l’utilisation de cet instrument, car au vu 

de son importance dans le déclenchement de la transe, je dédirai une section entière à son 

analyse au chapitre 9. Retenons pour le moment qu’à l’instar de tous les spécialistes du culte, 

les dümbüriña acclament aussi être les élus de leurs ancêtres, grâce auxquels, ils sont 

capables d’émettre les sons sacrés de la musique rituelle. En théorie, d’un point de vue 

                                                 
141 Selon les propos des intéressés, Isani est la monture (ebu) de l’esprit de son grand-père maternel, lequel de 

son vivant était un musicien for reconnu du village (cf. chapitre 10). 
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technique, n’importe quel individu du commun pourrait jouer cet instrument iconique de la 

tradition musicale garifuna. Or, il est clair que depuis un point de vue liturgique, seuls des 

élus auront le prestige d’intégrer la catégorie de tambourinaires du Dügü (Tamboristas de 

Dügü). Comme pour le groupe des buyeinu, les tambourinaires sont aussi guidés par un chef 

de tambour (el jefe del tambor). Leur position dans le groupe des initiés est majeure car le 

son du tambour principal (lanigi garawon), plus que l’intonation d’un chant ou d’une 

secousse de hochets, est considéré comme étant le déclencheur principal de la transe. J’y 

reviendrai. Le chef du tambour est celui qui dirige les autres musiciens. Bien qu’il puisse se 

permettre de prendre ses propres initiatives au moment de jouer la musique rituelle, il est la 

plupart du temps, guidé par le chef de culte. Sa relation est clairement asymétrique avec ce 

dernier mais pas forcément avec les buyeis assistants, avec lesquels il entretient généralement 

une relation symétrique dans le contexte rituel.  

 

 

 

 

Tambourinaires initiés de Triunfo de la Cruz 
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5.2.3 Les Gayusa, la voix des esprits 

 

 Pour chaque rituel de possession, devant le siège des tambourinaires, se trouve un 

groupe de chanteuses connues sous le nom de Gayusa. Ce groupe est habituellement composé 

de sept à dix femmes ménopausées ou, « des femmes qui ne vivent plus dans ce monde », 

pour reprendre les termes exacts de Beru. Toutefois, malgré cette régularité, des jeunes élues 

sont bienvenues à intégrer le groupe des Gayusa pendant l’exécution des chants sacrés. 

Conçues usuellement en tant qu’apprentis, leur position reste néanmoins inférieure à celle 

des initiées de longue date. À la manière de tous les sous-groupes de la société initiatique, le 

groupe des Gayusa est dirigé par une chef de chœur (jefe de las canciones de Dügü). Il s’agit 

plus précisément d’une soliste-chœur qui suit le schéma de la forme responsoriale « appel et 

réponse ». Le chant du soliste est intercalé entre les phrases répétées, homorythmiques et 

parallèles du chœur. Selon les initiés, les chants du Dügü sont transmis à travers l’activité 

onirique ou appris directement auprès des esprits pendant l’état de transe. D’après Cuchu, 

une gayusa de Triunfo de la Cruz de longue date, les chants sacrés ne s’apprennent pas en 

dehors de ces deux contextes. « Cela s’apprend directement dans le dügü (le rituel). « Si tu 

sais répondre (à la soliste), t’es donc capable de chanter. Maintenant, c’est toute une autre 

chose d’être face à face au tambour, n’est-ce pas ? » (Cuchu). Autrement dit, selon la 

chanteuse, devenir soliste c’est déjà faire partie de la haute catégorie des initiés.  

 D’un point de vue spatial, la chef de chant est située effectivement face aux 

tambourinaires, tandis que le chœur se trouve derrière elle. D’un point de vue externe, la voix 

des solistes possède un niveau acoustique très puissant et une tonalité très émouvante. 

D’après l’étude ethnomusicologique de Penedo et D’amico, l « ‘émission vocale est aigüe et 

forcée, l’intonation est stridulante, âpre et nasale ». Selon les mêmes auteurs, ces chants ont 

une fonction curative et thérapeutique. Contrairement au groupe des tambourinaires constitué 

strictement de sujets masculins, les Gayusa sont susceptibles de succomber à des possessions 

sauvages si elles ne respectent pas le protocole. Même Toya, une dame âgée d’une 

cinquantaine d’années et une des chanteuses les plus prisées du village, n’échappe pas à la 

règle. Selon ses collègues, il arrive souvent qu’elle se fasse brusquement posséder par les 

siens, car elle aurait visiblement un faible pour le rhum. Pour comprendre cette différence, il 

faut savoir que les tambourinaires ne peuvent en aucun cas être possédés, sous peine de 
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perdre leur position privilégiée qui fait de cette catégorie d’initiés, des individus uniques. 

Nous pourrions ainsi déduire que c’est cette fragilité et prédisposition à la « punition » 

(castigo) de la part des ancêtres qui situe les Gayusa dans un statut plausiblement « moins 

élevée » ou « plus vulnérable » par rapport aux chefs de culte et aux tambourinaires.  

 

 

 

Les Gayusa (Chœur de femmes) 

  

5.2.4 Les auwehatiña : les cobayes de la possession 

 

 En dessous de la catégorie des Gayusa figurent les abinahatiña ou les auwehatiña : 

des danseuses qui à travers l’exécution de la chorégraphie de la danse du Dügü, peuvent à 

tout moment incarner les mânes des ancêtres. Ce groupe de danseuses habituellement 

constitué de femmes sont la plupart du temps des profanes parmi lesquelles on repère des 

élues. Dû à leur noviciat et à leur inexpérience en matière de possession, ces femmes sont 

fréquemment les victimes de possession à caractère dramatique. Ceci concerne surtout des 

jeunes filles et des jeunes femmes qui ont un âge compris entre 13 et 25 ans à grosso modo. 

Il est fréquent de noter que ces danseuses assistent aux rituels à contrecœur, souvent obligées 

par des membres de leur famille. Par ailleurs, il est permis de dire que la possession de ces 

jeunes femmes est implicitement provoquée et désirée pour tout rituel. Leur invitation n’a 

donc rien d’anodin. Aux dires des initiés, étant donné la fureur de l’emprise, la possession 
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d’une jeune femme est l’occasion de prouver l’étendu du pouvoir des entités invisibles. 

Certes, mais nous pouvons aussi avancer l’hypothèse qu’il s’agit également d’une occasion 

idéale pour prouver l’expertise des initiés en matière de possession. Grâce à ces possessions 

de nature « déréglée » et particulièrement sauvage, le groupe d’initiés se transforme en 

équipe de secouristes, lequel met en œuvre une série de dispositifs rituels destinés à faire 

cesser la fureur de ces possessions. Je n’entrerai pas tout de suite dans le vif du sujet à propos 

de la relation qui existe entre possession à caractère punitif et la vulnérabilité des jeunes 

femmes puisque ce sera l’objet du chapitre 11. Retenons ici tout simplement, que les sujets 

féminins ayant atteint l’âge de la puberté sont hardiment les plus enclins à vivre ce type de 

transe de possession, ce qui légitime en dernière instance, l’autorité du corpus initiatique tout 

entier. 

 

 

 

Des jeunes danseuses dans un dügü (Triunfo de la Cruz Juillet 2010) 
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5.2.5 Les abougutiña, les cuisinières  

  

 Enfin, la société initiatique est également intégrée par un nombre de cuisinières 

(abougutiña), lesquelles ont pour tâche de confectionner les nombreux plats qui vont être 

disposés pour le banquet officiel. Depuis un point de vue liturgique, les cuisinières sont aussi 

des élues par les esprits des ancêtres (tienen espiritus). Leur statut est délicat en raison des 

règles et des tabous qui entourent l’univers de l’alimentation dans le monde garifuna Je 

reviens sur cette dimension dans une section ultérieure. Comme les Gayusa, ce groupe est 

idéalement composé par un nombre de femmes ménopausées. S’agissant de la préparation 

des mets destinés à être consommés par les esprits des ancêtres, tout risque de contamination 

doit être scrupuleusement évité. C’est notamment le cas des femmes en période de 

menstruations, lesquelles ne doivent en aucun cas s’approcher à la moindre manifestation des 

dispositifs du Dügü. 

 

 

 

Les cuisinières 
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Membres masculins du groupe initiatique chapeauté par Isani (habillé en jaune au milieu de la photo) 

 

 

 

Membres féminins du groupe d’Isani142 

  

                                                 
142 Ces photos ont été prises par Alice Raulo en mars 2010 à Triunfo de la Cruz, au beau milieu de mon séjour 

de terrain. Elles sont extraites de son projet nommé « les musiques Afro-Caraïbes » 

(http://www.afrocaraibes.fr/). Comme je l’ai dit au § 2, les membres de la société initiatique font également 

partie des groupes artistiques à caractère profane des villages garifunas. C’est en l’occurrence le cas du groupe 

initiatique dirigé par Isani, lequel contribue grandement aux activités folkloriques du village.  
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5.3 Le dabuyaba : la maison des ancêtres 

 

 

Le dabuyaba, la maison rituelle (Barangu, Belize)  

  

 Le dabuyaba est le nom que porte « la maison des ancêtres garifunas » (la casa de 

los ancestros ou haba wayunagu). C’est au sein de cette structure physique que les 

cérémonies du Dügü se célèbrent. Selon bien des écrits, traditionnellement, le dabuyaba est 

construit uniquement à l’occasion d’un rituel chugu ou dügü143. Une fois le rituel célébré, la 

coutume veut que la structure s’écroule d’elle-même. Aucun individu ne serait dans le droit 

d’intervenir dans sa destruction. C’est pourquoi il est tout à fait usuel de repérer ça et là des 

temples en voie de détérioration dans la plupart des villages garifunas. Toutefois, si cette 

coutume est toujours en vigueur, il existe pourtant d’autres types de dabuyaba, lesquels se 

veulent fixes. Ces maisons sont l’apanage exclusif des chefs de culte de renom. Entre les 

années 2009 et 2012 on comptait au moins six dabuyaba permanents dans le village de 

Triunfo de la Cruz. En effet, aucune initiation, aucun hommage aux esprits ne pourraient 

avoir lieu sans la maison sacrée. À mon sens, il faudrait distinguer les structures passagères 

qui sont construites à l’occasion des cérémonies destinées aux initiés et profanes, de celles 

qui sont immuables et qui servent la majorité du temps, à accueillir toute l’activité rituelle de 

                                                 
143 Taylor : 1948 ; Coelho: 1955; Kerns: 1989; Idiáquez: 1994; Johnson: 2001; Ávila; 2009 etc.  
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la société initiatique. Je ne voudrais pas insinuer par là, que ces dernières n’abritent que des 

rituels pour initiés. Cependant, il existe une évidente différence entre l’utilisation des unes et 

des autres. Dans les propos de Sito, Basilia est probablement la première buyei qui construit 

le plus grand temple cérémoniel stable de Triunfo de la Cruz. Sa construction a débuté en 

2009 et depuis, l’enceinte n’a cessé de connaitre plusieurs améliorations. Ce n’est pas tout à 

fait le même cas des autres buyeis abuti du village qui possèdent des maisons rituelles bien 

plus modestes. En outre, tout semble vouloir signaler que la maison de Basilia est de loin la 

structure qui connaît la plus grande activité rituelle (notamment initiations) par rapport aux 

autres temples du village. 

 

 

Une vue sur le petit dabuyaba d’Isani construit à l’arrière fond du jardin familial 

 

 

D’un point de vue morphologique, aussi bien dabuyaba stables que transitoires 

suivent exactement le même modèle. En l’occurrence, le sol doit être construit 

impérativement à base de terre pour des raisons strictement liturgiques. En premier lieu, c’est 

uniquement sur ce type de sol que l’exécution des danses du Dügü n’est possible si l’on 

considère qu’il s’agit de « presser », de « piétiner » et de « ramasser » (adügüraha) la 

terre (mua) depuis laquelle émergent symboliquement les esprits. En deuxième lieu, à 

l’occasion des cérémonies dügü par exemple, c’est au centre de la maison que s’élèvent deux 
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petits monticules de terre en forme de tombe, que l’on appelle le lanigi dügü, i.e. le cœur du 

dügü. La fonction principale du lanigi dügü est aussi de faire « émerger » les ancêtres qui s’y 

trouvent mystiquement attachés. Ces exégèses rituelles seront étudiées postérieurement et de 

manière thématique. Ici, je ne m’attarderais pas sur cette question, il serait sinon, un peu 

fastidieux de mêler la description de ces détails et son interprétation.  

 

Le matériel utilisé pour sa construction est également formellement standard. La 

maison cérémonielle doit être bâtie à l’aide de branches d’arbres jeunes et de feuilles de 

palmier qui sont entrelacées afin de recouvrir l’ensemble de la structure. Je tiens à préciser 

qu’autrefois, toutes les maisons garifunas étaient construites avec les mêmes matériaux 

naturels. Ce style de maison vernaculaire a cependant cédé peu à peu sa place à un style plus 

urbanisé. Comme résultat, de nos jours, pratiquement toutes les maisons sont construites à 

base de béton et de briques épais. En conséquence, grâce à cette nouvelle uniformisation du 

modèle d’habitation, il est devenu plus aisé de repérer sans trop de difficulté la présence d’un 

dabuyaba parmi la multitude de maisons construites en béton. Jusqu’à présent, je n’ai jamais 

observé la transgression de la règle : la maison cérémonielle est obligatoirement édifiée 

suivant le modèle ancestral144.  

 

 

Petit dabuyaba construit derrière le centre de santé (centro de salud) 

                                                 
144 Ceci a probablement bien évolué au Belize.  J’ai eu l’occasion d’observer des photos de célébrations de 

rituels dügü ayant lieu dans des structures à base de béton. 
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 Usuellement, lorsqu’il s’agit du dabuyaba d’un chef de culte, il est construit 

directement dans le jardin de sa maison. Mais il en va de même pour tous les temples qui 

sont destinés à accueillir des rituels chugu et dügü, lesquels s’érigent également à proximité 

du domicile des familles hôtes. Quant à l’organisation spatiale de l’enceinte proprement dite, 

en règle générale, le dabuyaba doit être construit en faisant face à la mer145. L’intérieur est 

constitué d’un salon polyvalent contenant quatre entrées principales qui correspondent aux 

quatre points cardinaux. Le nom de cette pièce centrale est gayunari, qui voudrait dire 

littéralement « l’endroit des hommes ». De manière générale, ce salon collectif dispose d’au 

moins quatre bancs qui longent les murs de l’enceinte. Les initiés utilisent indistinctement le 

terme  dabuyaba et gayunari pour se référer à la maison cérémonielle146.   

 

 

 

Organisation spatiale du dabuyaba 

 

                                                 
145 Quoique, j’ai observé une exception à cette règle, notamment dans le quartier garifuna de Cristales, situé 

dans la ville de Trujillo (2016). Etant donné que le quartier est considéré désormais surpeuplé, l’espace physique 

disponible ne s’adapte plus adéquatement aux normes traditionnelles. 
146 Le mot « gayu », de l’anglais : « guy », se réfère à l’homme. « gayunari » voudrait donc dire : l’espace des 

hommes ». 
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Le gayunari, la salle principale des rituels de possession 

  

 À l’avant ou à côté de la structure principale on construit une petite annexe, plus 

ou moins sous la forme d’un péristyle et que l’on nomme dubase ou dibasen. Normalement 

ici, les participants des rituels accrochent leurs hamacs pendant les moments de répit. A 

l’arrière fond de la construction se trouve une petite pièce destinée à accueillir le guli (autel) 

du buyei abuti, constituant ainsi la seule pièce privée de la maison des ancêtres. 

Traditionnellement, proche de l’arène principale se trouve une autre structure qui fait office 

de cuisine (gusina). C’est ici, que l’on confectionne les plats typiques qui seront ensuite 

disposés sur le banquet officiel des rituels. Certains chefs de culte n’hésitent pas à apporter 

leur touche personnelle à cette architecture vernaculaire. C’est par exemple le cas de Basilia 

qui s’est vue dans le besoin de construire une petite pièce supplémentaire qu’elle utilise pour 

effectuer les ablutions rituelles. Equipée d’une douche, c’est ici que la chef de culte exécute 

ses nombreux rites thérapeutiques, qui impliquent dans l’immense majorité des cas, 

l’administration de ces assainissements.  
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L’intérieur de la cuisine collective de Basilia 

 

 

 La taille des temples rituels varie selon l’objectif et l’assistance des cérémonies. 

Les structures les plus petites concernent surtout celles qui sont destinées à abriter les rituels 

chugu. De façon très approximative, elles peuvent mesurer de 20 à 50 mètres carrés. Les 

maisons construites pour accueillir un dügü sont généralement bien plus grandes, mais là 

aussi il est possible de trouver une forte variabilité. En moyenne, à Triunfo de la Cruz, j’ai 

vu d’anciennes structures qui mesuraient à peu près une centaine de mètres carrés. D’un autre 

côté, les maisons cérémonielles stables appartenant aux chefs de culte varient également de 

taille. Cela dépend dans une large mesure des moyens financiers de leurs propriétaires, mais 

aussi de la disposition physique de leurs terrains.  
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   Petite maison cérémonielle en voie de destruction  

 

 

 

Menebere abandonné à Beidirugu (La Ensenada) 
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Le dabuyaba de Basilia en voie de construction  

 

 

La construction de l’espace sacré fait entrer en jeu une série d’oppositions que nous 

pouvons ordonner de la façon suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

Répartition dichotomique de la société dans le dabuyaba et la périphérie 

 

Initiés : buyei abuti, buyei libiama, gayusa, dangbu.  

Étrangers : curieux, non-garifunas, adversaires au Dügü.   

       

       Dabuyaba (Cosmos) 

 

       Périphérie (Chaos) 

 

Ancêtres  

Initiés  

Descendants  

  

 Mauvais esprits   

 Sorciers 

 Etrangers 
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5.4 Beresegu : le travail. Généralités sur le corpus rituel du Dügü 

 

 Le Dügü est ponctué de rituels de possession collectifs qui peuvent avoir lieu tout au 

long de l’année. Selon mes interlocuteurs mais aussi selon les informateurs de P. Christopher 

Johnson (2001 : 147), la vie rituelle du culte s’est notablement intensifiée dans les temps 

modernes147. Suivant les propos de Budy, un jeune habitant de Triunfo de la Cruz (non-initié 

au culte) :  

 

«Antes las familias hacían dügü cuando se enfermaban los familiares. Allá 

a las cansadas… Ahora yo veo que esa gente hace dügü a cada rato. ¡Todos 

los años !» 

 

« Avant, les familles célébraient le dügü lorsque leurs membres tombaient 

malades. De temps à autre… Maintenant je vois que les gens célèbrent le 

dügü à tout moment. Tous les ans ! » 

 

 Pour les besoins de l’analyse, j’isolerai les rituels qui sont généralement destinés pour 

la société initiatique de ceux qui sont délibérément ouverts aux yeux d’un public profane. En 

l’occurrence, les dagagüdou (disposition d’offrandes)148 peuvent être perçus comme étant 

une famille de cérémonies rituelles qui sont a priori pratiquées entre initiés. La venue de 

quelques profanes ainsi que de quelques spectateurs mus par simple curiosité est toutefois 

toléré, bien que ponctuellement contrôlée par les célébrants du rituel. D’autre part, les rituels 

lemesi, chugu et dügü sont théoriquement célébrés à l’occasion de la demande d’esprits de 

                                                 
147 Il n’est pas aisé d’établir les dates exactes de cette transformation. Or, d’après mes estimations et à titre 

d’hypothèse, je dirais que cette intensification de la vie rituelle a probablement débuté à partir d’une 

augmentation de la diaspora garifuna aux Etats-Unis qui se situe à peu près dans l’année 1965 (Johnson, 

2001 :6). (Voir introduction et le chapitre 1).  
148Dagagüdou est le nom féminin issu du verbe dagagüdü qui signifie « mettre » ou « disposer ». Dagagüdou 

désigne donc l’action de « disposer un résultat ». « La disposition » serait donc la traduction qui lui serait la 

plus convenable. Etant donné que les Garifunas ont choisi ce terme pour se référer nominalement à ce type de 

rituel, qui met au centre la distribution des offrandes pour les ancêtres, pour plus de précision, j’ai décidé de le 

traduire à travers le concept de « disposition d’offrandes ». J’ai consulté ce choix avec mes interlocuteurs, 

lesquels se sont montrés assez satisfaits de ma proposition. Je reviendrai en profondeur sur le Dagagüdou au 

chapitre 10. 
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morts ordinaires (gubida) d’une ou de plusieurs familles affligées (au sens le plus large du 

terme) par ces entités, qui comme nous l’avons vu, agissent de prime abord comme des agents 

antagonistes. L’acception première qui est donc conférée à ces rituels par les textes 

scientifiques mais aussi par certains de mes interlocuteurs est avant tout d’ordre 

« thérapeutique » (Notamment, Taylor : 1948 ; Coelho : 1955 ; Kerns : 1989 ; Idiaquez : 

1994 ; Johnson : 2001 ; Avila ; 2009). Mais nous verrons quant à nous, que ces rituels 

transcendent abondamment les seuls desseins prophylactiques et thérapeutiques qui sont 

souvent mis en exergue par la plupart des discours. Contrairement aux rituels dagagüdou des 

initiés, l’assistance des profanes dans le chugu et le dügü constitue non seulement une 

prescription, mais se révèle comme étant un moteur implicite pour la propagation de la 

croyance au sein de la collectivité. Nous aurons l’occasion d’y revenir posément. Afin d’avoir 

une vue d’ensemble, contemplons déjà ce tableau illustratif nous permettant de distinguer les 

rituels qui sont destinés à la société initiatique de ceux qui sont sciemment ouverts aux 

profanes. 
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Rituels célébrés entre la société 

initiatique 
Rituels ouverts aux profanes 

 

1. Rituels initiatiques : 

 

a) La maraqueada del buyei 

               Premier rituel initiatique des élus 

 

b) Adouruni 

               La réclusion des novices 

 

c) Arufudahani  

Cérémonie de démonstration publique 

des nouveaux buyeis 

 

d) Ariramahani : Awairuni wewe   

Le grimpement du poteau engraissé (rite 

final d’initiation des buyeis) 

 

1. Rituels à caractère thérapeutique : 

 

a) Lemesi 

Messe catholique et disposition 

d’offrandes pour les ancêtres gubida 

 

b) Amuñedahani 

Le rituel de bain de l’âme pour les 

ancêtres gubida 

 

c) Chugu (Achugurahani) 

Disposition d’offrandes pour les ancêtres 

gubida afflicteurs (et éventuellement 

possesseurs) 

 

 

 

2. Rituels en hommage aux ancêtres hiuruha 

 

e) Dagagüdou   

(Appellation générique pour une famille 

de cérémonies) : 

• Anniversaires des initiations des chefs de 

culte 

• Fêtes annuelles de « départ » et de « 

retour » des esprits hiuruha. 

• Inauguration des maisons cérémonielles 

 

2. Rituels de possession aux objectifs multiples 

 

d) Dügü (adügürahani) 

La plus grande cérémonie rituelle 

regroupant des rites prophylactiques, 

thérapeutiques et initiatiques 

 

e) Lugusiri gayu  

Anniversaire d’une cérémonie de dügü 

 

Tableau illustratif du corpus rituel du Dügü 
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 5.4.1 Schéma spatio-temporel des rituels Chugu et Dagagüdou. Une 

 approche générale 

  

 Quelque soit le motif du rituel célébré, une cérémonie comporte certaines séquences 

génériques inamovibles qui constituent le noyau central du Dügü. Tel est par exemple le cas 

des différentes séquences musicales et de la mise à disposition des offrandes destinées aux 

esprits d’honneur. De manière conventionnelle, à l’exception de certains rites initiatiques et 

de plusieurs séquences de la grande cérémonie du dügü, la majorité des rituels suivent un 

schéma spatio-temporel assez standardisé149. Quant à l’assistance, elle peut varier 

énormément. Au point, qu’il est difficile d’établir ne serait-ce qu’un chiffre approximatif. 

Pour ma part, j’ai assisté à des dagagüdou concourus par une quinzaine de personnes, et à 

d’autres, abritant plus d’une cinquantaine d’individus.  

 La célébration débute habituellement à l’aube pour s’achever au crépuscule. Elle 

contient de 4 à 6 séquences musicales, qui sont entrecoupées par des intervalles (descansos) 

au cours desquels les protagonistes peuvent se livrer à un moment de répit ou bien participer 

aux « jeux » (juegos) qui se déroulent pendant ces moments-là. Les séquences musicales ont 

une durée nettement inférieure à celle des fragments de pause. Tandis que les premières ne 

durent qu’en moyenne une vingtaine de minutes chacune à titre approximatif, les deuxièmes 

peuvent s’étendre jusqu’à 60 minutes environ. Aussi, la séquence de la mise à disposition 

d’offrandes qui se produit entre 10 heures et 14 heures scinde la cérémonie en deux grands 

fragments. Il convient cependant de garder à l’esprit que ces données sont purement 

indicatives en raison d’un large degré d’improvisation qui est toléré au sein de ces 

événements. Pour cause, les séquences musicales sont modulées entièrement par le chef de 

culte, lequel selon les multiples aléas du travail rituel, détermine la durée de celles-ci.  

  Avant que la cérémonie à proprement parler ne commence, quelques rites 

préliminaires seront effectués par le buyei abuti et ses assistants rituels. Après avoir aspergé 

l’ensemble de l’enceinte cérémonielle avec une préparation d’arani (faite principalement à 

base de plantes médicinales)150, participants rituels, tout comme objets cérémoniels (e.g. 

tambours, maracas, entre autre) doivent être scrupuleusement purifiés avec la même 

                                                 
149 Pour les rites initiatiques voir chapitre 6 et 7. Pour la cérémonie du dügü, se référer au chapitre 9. 
150 Cf. chapitre 3 § 1.3 
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préparation. Ce geste prophylactique est conçu par les protagonistes afin d’éviter un contact 

inapproprié avec les entités invisibles i.e. des transes difficilement gérables. Sito (un 

tambourinaire initié) illustre cette idée à travers ces propos : « Nos bañan para que no nos 

molesten los espíritus” (« On nous asperge afin que les esprits ne nous embêtent pas »). Le 

verbe « embêter (molestar) intègre la taxonomie des termes stéréotypés qui qualifient les 

différents états de la transe. En l’occurrence, lorsqu’une personne est la proie d’une 

possession non désirée et particulièrement tenace, on dit alors que les esprits sont en train de 

l’ « embêter » (Los espiritus la estan molestando). Postérieurement aux rites préliminaires, 

aux alentours de 8 heures du matin, on peut donner libre cours à la cérémonie. La première 

séquence est amorcée avec l’intonation des premiers chants du Dügü. Ce fragment 

introductoire se caractérise notamment par des scènes d’invocation rituelle des esprits des 

ancêtres (arairaguni). Pendant cette première phase, les transes de possessions « profondes » 

ne sont pas encore souhaitées. Mais au cas où elles adviendraient, selon leur intensité, elles 

seront illico contrôlées par les experts. En effet, il est permis d’affirmer que l’ensemble de 

séquences musicales suivent un rythme progressif dont l’objectif est d’induire idéalement, 

une expression paroxystique de la possession.  De façon générale, celle-ci est atteinte lors 

des dernières séquences musicales où l’on cherche à maximiser les gestes d’induction de la 

transe.  

 

 5.4.2 Entre initiés : Le Dagagüdou ou « la disposition d’offrandes » 

  

 Tout au long du mois de décembre, les buyeis abuti du village ont l’habitude de 

célébrer des rituels dagagüdou en hommage à leurs ancêtres. La coutume veut que durant ce 

mois de l’année, les esprits hiuruha « quittent » les buyeis de manière provisoire afin 

d’entamer un voyage vers Sairi, le lieu mythique peuplé par les esprits des ancêtres garifunas 

(cf. chapitre 10). Conçu comme une sorte de « congé », le thème focal de ce dagagüdou se 

centre sur une « fête de départ » (fiesta de despedida) pour les esprits qui seront séparés de 

leurs ebu pendant l’espace d’un mois. Un mois où esprits et buyeis se reposent et suspendent 

leurs fonctions de manière temporaire. Pour se référer à ce rituel, les intéressés manifestent 

souvent qu’il s’agit d’ « envoyer les esprits au repos » (mandar a los espiritus para que 
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descansen)151. Cette formule verbale est clairement indicative d’une trêve ou d’une cessation 

temporaire d’une activité rituelle souvent considérée comme éprouvante. Dans les propos du 

tambourinaire Beru, le dagagüdou du mois de décembre est une façon de remercier les esprits 

de leur générosité envers les vivants : 

 

«Vos tenés que regalarles lo suyo así como ellos te están regalando a ti.” 

 

“Tu dois leur offrir ce qui leur appartient (i.e. le rituel/offrandes) en échange 

de ce qu’ils sont en train de t’offrir (leurs services rituels, leur protection) ». 

 

Concrètement, pendant ce laps de temps, le buyei n’a droit à exercer aucune activité rituelle 

qui requiert la présence des esprits hiuruha. Cette proscription sera levée seulement un mois 

plus tard, lorsque ces derniers seront nouvellement de retour. À l’instar de la fête de départ, 

une fête d’accueil sera également prévue pour le mois de janvier (hagiribudun enefatiña)152. 

Les adeptes donneront la bienvenue à leurs esprits pour amorcer un nouveau cycle de travaux 

rituels. À l’exception de ces cérémonies dont je fournirai les détails dans un prochain 

chapitre, les rituels initiatiques à proprement parler (cf. tableau ci-dessus) peuvent se dérouler 

à n’importe quel moment de l’année ; tout dépend dans une large mesure des moyens 

financiers des intéressés153. Toutefois, d’autres dates peuvent venir s’y fixer annuellement, 

comme c’est le cas des anniversaires d’initiation des chefs de culte. Chaque année, les buyeis 

abuti qui le souhaitent, commémorent le jour où ils furent « montrés » pour la première fois 

à la société d’adeptes (Arufudahani et Ariramahani)154. Excepté certains rites initiatiques, 

aucune de ces célébrations ne contient à vrai dire, un dessein thérapeutique de haute 

                                                 
151 « Los espiritus se van de vacaciones” (« les esprits partent en vacances ») est une autre expression récurrente 

parmi mes interlocuteurs pour se référer au motif principal du rituel. « Envoyer les esprits » est aussi traduit en 

garifuna par : « ounaha hiuruha », littéralement en espagnol : « mandar a los hiuruha ». 
152 Litt. « Les ancêtres retournent ». « Enefatiña » est un autre mot pour nommer les hiuruha. 
153 D’après mes interlocuteurs, comme tous les rituels de Dügü, les cérémonies d’initiation peuvent être très 

couteuses en relation aux revenus mensuels d’une famille typique de Triunfo de la Cruz. La réunion des fonds 

pour célébrer un tel événement peut parfois prendre plusieurs années. Tout dépend des aléas de la situation 

économique et sociale des familles.  
154 Je n’ai jamais entendu dire que ces commémorations étaient de caractère obligatoire. Cependant, les chefs 

de culte de renom comme Isani et Basilia, déclarent que chaque année, leurs ancêtres « demandent » ces rituels 

et qu’il est hors de question de les leur refuser (« los viejos lo piden »). Bien que moins explicite que pour les 

cérémonies d’initiation, la dimension de contrainte jaillit malgré tout derrière la célébration de ces derniers.  
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relevance155. Grosso modo, leur célébration consiste plus particulièrement à « rendre 

hommage » aux ancêtres hiuruha. Et ce n’est pas tout. Sans doute, et nous le verrons, les 

dagagüdou sont également conçus en tant que de véritables laboratoires d’essai, car c’est au 

sein de ces célébrations collectives et répétitives que les initiés « acquièrent » l’ensemble de 

leurs compétences, notamment en matière de possession. Ici, les adeptes peuvent saisir 

l’opportunité de démontrer leur « potentiel » (demostrar su don) pour devenir des possédés 

que nous pouvons qualifier provisoirement de « haut niveau », devant la collectivité et de 

commencer à se bâtir une réputation par la même occasion156. 

 

 5.4.3 Eigahani : la consommation rituelle des offrandes 

  

 Aux alentours de 10 heures, après la dernière séquence de possession de la matinée, 

la maison rituelle accueille un grand banquet cérémoniel au cœur de sa structure. C’est le 

moment du dagagüdou. Pour cette séquence, il est très important de respecter l’horaire. 

Normalement, aucun travail rituel ne peut se dérouler à l’heure de midi. Tout doit s’arrêter 

de manière systématique puisqu’il s’agit d’un moment propice pour l’intervention des 

mauvais esprits (mafya). Afin de l’éviter, cette règle se veut donc incontournable. Tandis que 

les adeptes, assiettes à la main, s’organisent en file indienne autour de la table cérémonielle, 

le chef du rituel se dirige vers son autel. En règle générale, toute assiette doit contenir le nom 

des esprits destinataires inscrits sur leur dessous. Aucun ancêtre ne peut être oublié sous peine 

d’être puni par une possession sauvage. Après avoir cuisiné pendant de longues heures, les 

cuisinières (abougatiña) apportent d’immenses bassines contenant tout le répertoire de la 

cuisine traditionnelle. Rien ne peut manquer. Contrairement aux règles culinaires du 

quotidien, une seule assiette peut arriver à contenir un mélange hétéroclite de tous les plats 

qui sont mis à disposition. Ainsi, une patte de poulet frit peut très bien côtoyer une part de 

gâteau sucré, un mélange qui serait certainement qualifié de cacophonie dans le contexte de 

la vie ordinaire. Mais dans le contexte rituel, l’important c’est de remplir l’assiette des 

                                                 
155 Je rappelle que les élus sont tout d’abord perçus en tant que malades qu’il faut soigner par le biais de la 

procédure initiatique. En ce sens, on impute à cette dernière une double finalité : faire disparaître l’infortune 

(maladie organique y compris) tout en devenant la monture officielle (ebu) des hiuruha. 
156 Lorsque je qualifie une possession de « haut niveau » je me réfère plus précisément à la perception qu’ont 

les initiés de ce type de possession rituelle des buyeis de renom, par opposition à d’autres styles de possessions 

classées comme étant plutôt « punitives » (castigo de los ancestros).  
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ancêtres au ras bord. Toutefois, dans cet apparent désordre, il existe quelques règles 

importantes à respecter. Tandis que les offrandes des buyeis invités sont disposées sur la table 

qui est placée au beau milieu de la maison rituelle, celles des esprits hiuruha du chef rituel 

seront placées à part, dans l’intimité de son autel. Cette dichotomie est due au fait que les 

buyeis de tête ont la particularité d’être en contact avec les esprits des ancêtres très antiques, 

lesquels sont davantage honorés. Grâce à la logique de l’aînesse, seuls ces esprits auront le 

privilège de consommer le plat traditionnel emblématique : le hudutu, une soupe de noix de 

coco, de poisson et de banane plantains. Contrairement à d’autres plats plus modernes, les 

premières ancêtres Garifunas ont probablement consommé le hudutu bien avant qu’ils 

n’arrivent sur l’isthme centroaméricain. Son ancienneté et sa longue traversée à travers les 

générations fait sans doute l’exceptionnalité de ce plat. Du côté de la pâtisserie garifuna 

(hafein Garinagu)157, il existe également des préparations hautement valorisées suivant la 

logique de l’ancienneté. Mais contrairement au hudutu, les gâteaux disposés pour les plus 

anciens ont pratiquement disparu du répertoire culinaire quotidien. Seul des rituels comme 

le dagagüdou permettent leur réapparition parmi les assiettes. Outre ces spécialités 

immortelles, il existe également une boisson traditionnelle mise à disposition pour les esprits 

hiuruha d’honneur.  Il s’agit du hiyù, une bière de manioc consommée uniquement lors des 

rituels de post-mortem et de possession. Ce breuvage emblématique intègre aussi la liste des 

offrandes destinées à la consommation des esprits les plus anciens. Tout comme le hudutu, 

le hiyù a sans doute traversé la mer des Caraïbes avec les premiers arrivants Garifunas, ce 

qui lui garantie sa place exceptionnelle. 

 Qu’il y ait une séparation hiérarchique entre esprits invités et esprits d’honneur, cela 

peut se comprendre. Toutefois, lorsque j’ai demandé à mes interlocuteurs de m’en dire plus 

sur les règles qui structurent la disposition d’offrandes, j’ai obtenu des explications pour le 

moins étonnantes. Suivant les propos d’un initié, si les ancêtres des buyeis reçoivent leurs 

offrandes à part, ce n’est pas uniquement dû à leur statut dans le culte, mais bien parce qu’ils 

ne peuvent « plus bouger comme les autres ». Tandis que la table cérémonielle mieux connue 

sous le nom d’« autel du travail rituel » (guli lani beresegu dagagüdou) accueille les assiettes 

de tous les ancêtres invités, les esprits du buyei dirigeant mangent « silencieusement », bien 

à l’écart de la multitude. Suivant les arguments des spécialistes, l’autel du buyei représente 

                                                 
157 Littéralement : « le pain des Garifunas » 
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littéralement le « lit des ancêtres » (hagabana hiuruha). « Ils doivent manger posément car 

ils sont vieux. Ils doivent se reposer dans leur lit et se contenter de donner des ordres », 

s’exprime-t-ils. Ici, on commence à toucher à une connaissance exégétique à propos du statut 

des morts. Pour les Garifunas, figurer l’invisible c’est l’anthropomorphiser en choisissant 

certains attributs ontologiques des humains. En l’occurrence, dans l’après-vie, les morts 

continuent à fonctionner suivant la logique des limites du corps humain. Autrement dit, ils 

sont également concernés par la finitude qui caractérise les individus, à tel point que comme 

mentionné au chapitre 4, les esprits les plus anciens, Baba et Da (un arrière grand-père et une 

arrière grand-mère), ne sont plus en mesure de s’incarner directement dans leurs montures 

(ebu). Ce travail correspond aux esprits plus jeunes qui sont leurs subordonnés : yau ou 

nagütü. Pour le reste, la coutume veut qu’une grande partie des offrandes soit lancée dans les 

profondeurs de l’océan, le siège symbolique des ancêtres.  

 

 

 

Table cérémonielle des ancêtres 
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 5.4.4 Chugu et dügü : soigner les incrédules. Vers une quête 

 implicite  de  nouveaux possédés 

   

« L’évidence thérapeutique est une illusion 

thérapeutique » (J.P. Olivier de Sardan : 1994) 

 

  

 À la différence des cérémonies dagagüdou qui ont lieu essentiellement entre initiés 

et dont le but principal serait –disons-le de manière provisoire- celui d’honorer les esprits 

hiuruha, le chugu et le dügü sont d’après l’exégèse locale, célébrés derrière la pétition des 

esprits gubida. Dans cette section il s’agira principalement de décrire les grandes 

caractéristiques du chugu. Au vu de sa complexité et de son énorme étendue, je ferai omission 

de la description du dügü, pour lequel j’ai réservé une section dans toute sa totalité. Sa 

figuration dans le titre ci-dessus n’est que dans l’objectif de le concevoir en tant que rituel 

apparenté au chugu. Comme je l’ai déjà expliqué dans les chapitres précédents, dans le 

discours officiel des adeptes, les revenants feraient irruption dans la vie des individus à cause 

d’un double mobile : l’oubli et le scepticisme. Cet oubli ou l’incrédulité se manifeste 

notamment lorsque les vivants cessent toute commémoration de leurs parents défunts. Or, 

comme nous le savons déjà, le culte des ancêtres dispose d’un corpus de rites à caractère 

essentiellement prophylactique, destinés à la souvenance des morts afin d’éviter que ceux-ci 

ne se métamorphosent en agents pathogènes. Je rappelle ici que la célébration de messes 

catholiques de post-mortem (lemesi) ou la disposition régulière d’offrandes de nourriture 

(dagagüdou) pour les morts, constituent pour ainsi le dire, l’expression standardisée d’une 

attitude préventive. Nous l’avons vu, bien que ce ne soit pas systématique, le non-

accomplissement de cette prescription peut engendrer des conséquences néfastes chez un 

certain nombre d’individus. Des conséquences qu’on attribue directement à l’intervention 

des morts eux-mêmes, lesquels se tournent contre leurs descendants en raison de leur 

comportement moralement reprochable. Selon la théorie locale, afin que les vivants puissent 

réparer leur faute, les gubida demandent d’être nourris de plats traditionnels ainsi que d’être 

honorés à travers les différents dispositifs rituels du culte (e.g chants et danses rituelles). 

Voilà en essence ce qui mène à la célébration d’un chugu.  
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 Comme pour la totalité des rituels du Dügü, seuls les chefs de culte sont autorisés à 

diriger de telles cérémonies, car en théorie, il s’agit de se mettre au service de la communauté 

afin de combattre un mal de haute catégorie158. Chugu constitue donc le terme vernaculaire 

utilisé pour nommer un travail rituel (beresegu) auquel mes interlocuteurs garifunas se 

réfèrent communément comme étant le « fils du dügü » (el hijo del dügü). Cette expression 

dénote certainement l’homologie qui existe entre les deux rituels. Or, tandis que le dügü est 

un rituel de grande ampleur qui réunit généralement des lignages entiers pendant plusieurs 

jours, le chugu ne serait qu’une petite réplique de celui-ci, concertant souvent que quelques 

membres de la famille étendue. Cependant, si la plupart des discours et des textes 

scientifiques s’accordent pour dire que le mot chugu signifie « nourrir les ancêtres », il n’en 

demeure pas moins que le rapport entre cette définition et sa signification littérale demeure 

quelque peu opaque159. Chugu signifie littéralement en espagnol : « hurgar » ou « escurcar », 

ce qui pourrait se traduire en français par les verbes : fouiner, remuer ou encore, creuser. 

Selon une de mes interlocutrices, ce verbe est employé lorsqu’une personne décide de façon 

délibérée de fouiner ou de creuser quelque chose (souvent un orifice). Elle raconte en guise 

d’anecdote, que lorsqu’elle était encore enfant, elle aimait saisir une petite allumette pour 

l’introduire (jouer) dans ses oreilles. Sa grand-mère, se montrant en désaccord, la reprenait 

immédiatement en s’écriant :  

 

    Ba[chugu]hañei ñoun bariguei?! 

 ¡¿Te estás urgando el oído?! 

« Tu es en train de fouiner dans ton oreille !? » 

 

Mais il existe aussi une deuxième utilisation de ce verbe qui « justifierait » peut-être plus 

adéquatement l’appellation du rituel en question. Chugu est également employé pour se 

référer à l’action d’alimenter les nourrissons en appliquant une « certaine pression » 

lorsqu’ils refusent de manger. Afin qu’ils ingèrent les aliments en bonne et due forme, on dit 

que les nourrices se voient dans l’obligation de « creuser » ou de « fouiner » directement 

dans leurs bouches. Cette idée est notamment perceptible dans une injonction couramment 

                                                 
158 I.e. l’infortune souvent multiforme qui assaille des familles entières.  
159 Selon Tomas A. Avila: « the chugu, literally, the “feeding” of the dead is a one- to two-day ceremony 

officiated by a buyei” (2009:209). 
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employée entre les membres féminins d’un foyer lorsqu’un nourrisson se montre réticent à 

l’idée de manger : 

   A[chugu]habei tau hudutu. « Urgalo con machuca. » 

« Fouille-le (la bouche du nourrisson) avec de la machuca (plat 

traditionnel qui consiste en une purée de banane plantain). » 

 

 Bien qu’au sein de cette deuxième acception nous voyons déjà apparaître l’idée de 

l’ingestion alimentaire, comme nous venons de l’évoquer, dans sa signification première, le 

verbe chugu fait tout de même allusion à un geste en particulier i.e. celui de « fouiner » ou 

de « creuser ». Qu’il s’applique pour évoquer une certaine pression utilisée pour nourrir un 

enfant en bas âge, cela peut se comprendre. Or, il est légitime de se demander pourquoi les 

Garifunas ont-ils choisi d’adopter ce terme pour nommer un rituel dont l’objectif principal 

est de nourrir non pas des nourrissons, mais les esprits des morts.  

 Usuellement, la durée d’un chugu peut durer d’une à deux journées, tout dépend de l’ 

« étendue du mal »  dont souffre la famille demandeuse du rituel. Comme déjà mentionné, 

l’apparition des esprits gubida est à l’image de celle que nous avons étudiée dans le contexte 

de l’appel à l’élection de nouveaux buyeis (cf. chapitre 1). Toutefois, malgré une évidente 

familiarité, le motif de l’apparition des gubida n’est en aucun cas identique à celle des esprits 

hiuruha. Tandis que les premiers se limitent à faire une apparition intermittante afin de 

réclamer une dette rituelle, les deuxièmes exigent la conversion au culte. Ainsi, à en croire la 

majorité des discours, il suffirait de solder sa dette avec les ancêtres gubida pour rétablir 

l’ordre dans la vie de tous les jours. Or, nous pouvons déjà émettre quelques nuances à cela. 

Si ce ne sont pas tous les individus d’une parentèle qui risquent la conversion au culte, 

derrière la célébration d’un chugu, il existe malgré tout, de fortes chances pour qu’au moins 

un membre de la famille soit « capturé » entre les ficelles du credo traditionnel. Autrement 

dit, si l’objectif principal d’un chugu demeure celui de réunir la famille étendue afin de 

s’acquitter d’une dette, il n’en demeure pas moins que ce type de rassemblement constitue 

bien souvent l’occasion de recruter de nouveaux adeptes.  

 Finalement, force est bien de constater que la maladie (organique ou non) dont 

souffrent un ou plusieurs membres de la famille est systématiquement relégué sur un plan 

marginal au moment de la célébration du rituel à proprement parler. En réalité, les maux 
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physiques des personnes sont souvent éliminés avant même que la cérémonie ait lieu. Et 

pourtant, à entendre le discours officiel aussi bien des initiés que des profanes, les rituels 

chugu sont destinés à « soigner » (curar) les souffrants grâce à la clémence de leurs ancêtres, 

lesquels une fois honorés, en retour, rétablissent leur bien-être général. Mais comment se fait-

il alors, qu’au moment de la cérémonie, de manière habituelle, les malades se présentent déjà 

libérés de leurs maux ? Le chugu n’est-il pas conçu congrûment en tant qu’outil thérapeutique 

pour ceux qui sont touchés par l’influence des esprits des morts ?  

 Enfin, comme nous le savons déjà, la seule solution qui se présente aux affectés se 

trouve dans la célébration de ce type de rituel. Généralement, dans cette infortune multiforme 

on voit toujours venir s’y greffer un désordre de type organique chez les individus. Ces états 

pathologiques peuvent aller d’une simple fièvre jusqu’à un handicap physique de grande 

ampleur (l’impossibilité de marcher, par exemple). Or, il est très fréquent que dès que les 

personnes identifient le mal grâce à la consultation auprès d’un buyei, et qu’elles fassent la 

promesse de s’acquitter de leur dette, l’empêchement physique cesse160. Dans la plupart des 

témoignages, mes interlocuteurs s’accordent pour dire que les ancêtres les « soignent » suite 

à leur promesse, afin qu’ils puissent être en état de se lancer dans la préparation du rituel en 

question. Mais il ne s’agit que d’un rétablissement provisoire, si les individus osent faire 

marche arrière, la menace de fortes représailles de la part des esprits est assurée. « Les 

ancêtres te guérissent pour que tu puisses collecter tout l’argent dont tu auras besoin pour 

leur offrir à manger. Certains peuvent même continuer à souffrir un peu. Mais le jour du 

rituel, les ancêtres les guérissent complètement pour qu’ils puissent y assister. Tu 

comprends ? » (Beru). Comme nous l’avons étudié dans le chapitre 3, la consulta est un pas 

décisif pour instaurer la croyance chez les individus. L’évidence tangible de la maladie 

organique se présente comme un point nodal qui impulse les individus à l’action. Interprété 

comme une cause décisive du malheur, la maladie organique agit assurément comme un 

moteur élémentaire de haute importance pour la célébration du chugu. Mais plus que son 

apparition, dans les discours, c’est surtout sa disparition abrupte qui provoque une 

sensibilisation chez les profanes à propos de l’existence des ancêtres. En tout cas, il est 

légitime d’affirmer que les termes « thérapie » et « guérison » sont dans ce contexte, un tant 

soit peu inappropriés car leur valeur semble être plutôt d’un ordre métaphorique. En effet, 

                                                 
160 Voir le cas de Francisca (Chapitre 1) 
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nous constatons que les dispositifs rituels ne guérissent pas et n’ont à vrai dire aucun effet 

thérapeutique, au sens que nous attribuons normalement à ces deux notions. Ainsi, étant 

donné que les demandeurs du chugu se présentent « sains » et « saufs » au rituel, aucune 

« thérapie » ad oc n’est réellement nécessaire pour eux. Cela laisse donc l’espace aux 

spécialistes de s’occuper de toute autre chose. Dans le discours des initiés on entend souvent 

dire que cette cérémonie est l’occasion de démontrer aux gens du commun, mais surtout aux 

incrédules, le pouvoir que détiennent les ancêtres (el poder que tienen los ancestros). La 

possession rituelle joue ainsi un rôle prépondérant dans cette démarche puisque grâce à elle, 

les profanes sont en mesure de se mettre directement en contact avec l’invisible. Dès lors, 

comme pour toute cérémonie du culte, les incrédules et les rebelles (los incrédulos y los 

rebeldes) sont les premières « victimes » de possession. Une possession qui sera bien souvent 

interprétée comme étant clairement le signe d’une élection. Comme le disait déjà Julien 

Bonhomme dans son étude sur le Bwete Misoko du Gabon : « …on pourrait formuler cela de 

la sorte : ceux qui croient, on les soigne ; ce qui doute, on les initie (Bonhomme : 2003 ; 

48) ». 

 Quant aux pratiques d’initiation et de thérapie, Erika Bourguignon (1968) distingue 

deux grands groupes. Dans le premier groupe, la possession en tant que maladie n’investie à 

vrai dire aucune place centrale et les initiations sont plutôt destinées essentiellement à une 

préparation au rôle de possédés rituels. Dans un deuxième groupe, on considère que les 

esprits sont capables de provoquer l’affliction par une possession. L’initiation au culte prend 

donc la forme d’une thérapie visant à transformer la possession en instituant un pacte 

d’alliance avec l’esprit possesseur161. C’est effectivement ce que nous avons esquissé dans 

le contexte de l’élection dans le premier chapitre. A la différence des rituels chugu et dügü, 

les rites d’initiation que nous avons décrits, sont sciemment conçus à cet effet. Il s’agit 

explicitement de transformer des agents antagonistes en agents « associés ». Or, les rituels 

chugu et dügü sembleraient eux aussi, contenir cet objectif mais de manière plutôt indirecte. 

                                                 
161 Georges Lapassade avait déjà effectué une distinction entre deux grands groupes de cultes de possession. Il 

écrit : « dans certains rituels, en particulier dans le candomblé et le vaudou, la possession comme « maladie » 

reste marginale alors qu’elle devient centrale dans d’autres rituels, et notamment dans le ndeup, le zar, le 

stambali et la derdeba. » (1997 ; 105). Nous pourrions déduire aisément que la maladie dans le Dügü se situe 

plutôt dans le premier groupe décrit par l’auteur. 
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 Au terme de ce parcours, nous avons pu façonner un aperçu global de la 

conformation et de la grammaire de l’univers du Dügü. Dans ce chapitre je me suis focalisée 

uniquement sur les aspects les plus génériques de sa constitution liturgique. À ce point, nous 

allons pouvoir nous consacrer pleinement à l’analyse du phénomène de la possession selon 

les représentations autochtones. Grâce à une contextualisation générale de la constitution du 

culte nous aurons maintenant l’occasion d’aller au plus profond de la pratique. Il sera donc 

question d’étudier les paramètres constitutifs qui régissent la transe de possession, d’abord 

du point de vue indigène et ensuite, d’un point de vue extérieur. Nous étudierons 

conjointement la dimension interactionnelle qui sous-tend le groupe des experts dans les 

mécanismes du déclenchement de la transe. Nous verrons que chaque sous-groupe y participe 

à différents niveaux du procédé à la manière d’une équipe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



252 
 

SECONDE PARTIE :  

Abuyeihani : « travailler avec les morts » 

 

 

 

 

 

 

Offrande d’eau pour les ancêtres sur le cœur du Dügü (lanigi dügü) 
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Chapitre VI 

 

“Arranger un Ebu” :  

La fabrication d’une monture 

 

Au départ, les esprits se trouvent derrière toi. Lorsque tu te donnes à eux, ils 

se mettent à tes côtés. Et si tu avances dans ta conversion, ils se placent devant 

toi.  

       Tina, buyei assistante 

 

 L’initiation qui caractérise les cultes de possession présente une singularité pour le 

moins étonnante : l’esprit possesseur doit être séparé, c'est-à-dire exorcisé de l’être qu’il 

possède, pour être à nouveau incorporé dans celui-ci162. C’est par le biais d’une action 

ritualisée qu’on cherche à modifier à travers l’exorcisme et puis l’adorcisme, le statut 

ontologique du possédé, du possesseur et finalement de leur relation. Nous observons avec 

le cas garifuna que cette altération rituelle est conceptualisée, en partie, en termes de 

progression et de déplacement spatial des esprits par rapport à leur ebu (monture). Comme 

l’indique la citation ci-dessus, à chaque position (derrière, à côté ou devant) correspond un 

degré de pouvoir octroyé au polynôme esprits-buyei. De sorte que si avant l’initiation les 

esprits se situent derrière l’ebu, en position de chasseurs, celle-ci permettra quant à elle, de 

les déplacer en les situant dans un premier temps, à côté de l’initié, dans une position qui 

dénote plutôt une complicité et puis, devant lui, dans une position censée accroitre les 

pouvoirs de clairvoyance de l’adepte. 

 L’initiation pour devenir buyei comprend deux phases bien distinctes : la réclusion 

dans la maison rituelle et une présentation cérémonielle du nouvel élu devant la société 

initiatique (Adouruni et Arufudahani), ainsi que le rituel nommé Ariramahani, qui consiste à 

grimper le long d’un poteau engraissé érigé à l’intérieur de la maison du culte. L’intervalle 

de temps entre ces deux phases est fort variable : il dépend dans une large mesure des moyens 

                                                 
162Concernant cette dimension de la possession, voir Andras Zempléni (1966).  
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financiers et de la volonté des néophytes. Comme nous l’avons vu dans le cas d’Isani, (§3.4.1) 

parfois, l’initiation doit se faire dans l’urgence, tout dépend aussi de la violence des attaques 

perpétrés par les ancêtres.  

 Dans ce nouveau chapitre, nous aborderons la première phase initiatique qu’entament 

les élus afin de se convertir dans les montures officielles des esprits. Je n’ai pas eu 

l’opportunité d’assister à la deuxième étape d’initiation Ariramahani, qui consiste aussi en 

une réclusion des novices dans la maison rituelle, suivie d’une cérémonie semi-publique 

désignée sous le nom d’« awairuni wewe » ou « subir el palo » (litt. grimper le poteau). Cela 

représente un grand vide dans ma recherche, puisque suivant un consensus, il s’agit de l’étape 

initiatique culminante dans l’abuyeihani. Or, même si j’ai été moi-même initiée au culte, ma 

présence dans ce genre de rituel n’aurait pas été tolérée, car il s’agit d’une phase terminale 

hautement privée, voire secrète. Hormis le groupe d’experts initiés et les parents proches du 

néophyte, personne n’a le droit d’y assister. Le terme Ariramahani est un verbe à l’infinitif 

contenant le nom propre « arira » qui signifie coq, et le suffixe « mahani », qui dénote une 

action. Dans ses grandes lignes, cette seconde étape de l’initiation consiste à planter un grand 

poteau engraissé au beau milieu du temple cérémoniel, afin qu’il soit grimpé par les 

néophytes en état de transe, jusqu’à ce qu’ils atteignent le sommet, où figure la reproduction 

d’un coq, construit généralement en argile. Le fait d’accomplir une telle prouesse est censé 

faire d’un néophyte ce que les initiés nomment : « un buyei completo » (un buyei accompli). 

Pour les besoins de l’analyse, je me suis vue dans la nécessité de faire un découpage 

chronologique du processus initiatique. Or, selon des témoignages, un élu peut être amené à 

accomplir toutes les étapes d’initiation d’un seul trait. C’est dire que les étapes initiatiques 

varient résolument d’un cas à l’autre. Une jeune initiée m’expliqua ce phénomène en faisant 

une analogie avec le système scolaire. Selon ses propos, tandis que certains élèves ont une 

difficulté majeure à gravir les échelons du système éducatif, d’autres, (les « bons élèves ») 

sembleraient les franchir de manière tout à fait aisée. Elle appelle ces enfants, des « enfants 

doués » (niños avanzados). De la même façon, les élus des ancêtres ne sont pas tous égaux 

face à l’apprentissage de leur carrière. Alors que certains semblent éprouver de « grandes 

difficultés » pour assumer leur vocation, d’autres, n’auraient nul besoin de tant d’instruction 

pour obtenir le grade d’initié. Une des explications de cette différence se réfère notamment à 

un certain niveau de « pureté de l’être » des individus. En l’occurrence, les élus ayant des 
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attachements aguerris à la vie mondaine (dépendances en tous genres : sexe, alcool, drogues, 

pouvoir, etc.) seraient les candidats enclins à subir des initiations très vigoureuses et plus 

étalées dans le temps. A contrario, il est des élus qui n’ont point besoin de traverser un long 

chemin initiatique afin d’être reconnus en tant que buyeis. Autrement dit, ce que j’ai nommé 

les « premiers rituels initiatiques » (Maraqueada del buyei, Adouruni, Arufudahani), peuvent 

très bien se combiner avec l’étape ultime de l’initiation : Ariramahani. En tout cas, quoi qu’il 

arrive, tant que les initiés n’aient pas accompli ce rite décisif, il ne sera pas encore reconnu 

en tant que buyei attitré. 

 Le dessein des étapes initiatiques que nous aborderons principalement dans cette 

thèse, réclusion et présentation cérémonielle est, pour celui qui effectue l’initiation, de se 

construire une nouvelle identité. De manière générale, l’initiation des candidats se matérialise 

par la médiation de rites bien spécifiques qui concernent notamment le traitement corporel 

des novices. Concrètement, ces actions rituelles sont conçues dans le but de promouvoir un 

échange d’attributs ontologiques entre morts et vivants. Ainsi, la première phase du rituel 

initiatique vise d’une part, à doter de forme substantielle le néophyte des propriétés 

caractéristiques des esprits et d’autre part, à inviter ces derniers à s’approprier et prendre 

directement « possession » de son enveloppe charnelle. L’initiation atteste de même 

l’adhésion d’un nouveau membre à la société initiatique du Dügü. Toutefois, malgré 

l’importance de cette procédure, certains élus peuvent exceptionnellement l’omettre pendant 

un certain temps et être déjà admis à participer aux cérémonies rituelles. Mais, tant que le 

candidat n’ait pas effectué les deux phases d’initiation, il sera toujours perçu comme un initié 

à qui il manque quelque chose. La réciproque n’est pas vraie, la complétion de ces deux 

phases ne garantit pas pour autant que le nouveau buyei fera carrière dans cette fonction. La 

progression dans ce domaine varie d’un cas à l’autre. Pour reprendre les termes des initiés, 

cela dépend dans une large mesure de la volonté des esprits (lo que quieren los espiritus). 

S’il existe des cas où les esprits des ancêtres « obligent » leur monture à participer à un grand 

nombre de rituels de possession, d’autres esprits se montrent plus casaniers, ce sont « ceux 

qui sont là, juste pour veiller sur leurs montures » (cuidar a su ebu). L’objet de ce chapitre 

consiste donc à décrire les premiers rites d’initiation qui précédent la démonstration en public 

des candidats dans le dabuyaba, la maison du culte. À la différence des rencontres inopinées 

qui ont lieu lors des phases pré-initiatiques, le début de l’initiation vise à induire une nouvelle 
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forme de communication, ne serait ce que rudimentaire, entre novice et entités spirituelles. 

Pour ce faire, les candidats doivent se montrer prêts à subir des interventions directes 

notamment sur leur corps physique, car c’est principalement à partir de cette manipulation 

qu’ils pourront avoir accès à une nouvelle relation avec les ancêtres. Normalement, c’est 

grâce à cette expérience qu’ils doivent pouvoir transformer des esprits pathogènes, tels qu’ils 

ont été perçus lors de la phase de l’appel, en esprits alliés.  

 En langue locale, ces rites de passage sont désignés sous l’expression : « arranger la 

monture » (En espagnol : « arreglar al ebu »). Elle dénote notamment la fabrication d’un 

nouvel être pouvant accueillir à l’intérieur de lui-même les esprits des ancêtres, grâce à 

l’induction rituelle. Comme nous l’avions esquissé dans le premier chapitre, toute possession 

qui se déclare en dehors d’un cadre rituel est conçue comme un signe de mécontentement de 

l’esprit possesseur. La non-maîtrise de la possession est directement associée à une faille 

morale du possédé ou dans certains cas, à une erreur technique d’induction rituelle. 

Théoriquement, jamais un esprit d’ancêtre ne pourrait le posséder gratuitement. Nous devons 

toutefois préciser d’ores et déjà, que la construction de cette identité inédite qui se crée au 

sein de l’appareillage initiatique n’inclut en aucune sorte la transmission d’un savoir 

exégétique relatif au culte. Ce qui est transmis n’engage à vrai dire aucune propriété cognitive 

ou intellectuelle de l’individu. Il s’agit plutôt d’un procédé qui conduit le sujet au cours de 

l’activité rituelle, à l’apprentissage des états psychophysiques qu’il pourra mettre ensuite en 

rapport avec la présence des esprits. En ce sens, il est permis de dire que le novice se trouve 

ici, dans un état généralement passif.   

 Pour résumer, le processus d’initiation que nous allons étudier se donne pour objectif 

de réaliser l’ancrage corporel d’une relation (individu ebu-esprits hiuruha) par le biais de la 

ritualisation. Comme postulé précédemment, les enjeux principaux pour l’apprenti consistent 

à permettre la stimulation sensorielle et le façonnement de son propre corps avec la finalité 

ultime de pouvoir incarner ses esprits. Notre tâche consiste donc à mettre en évidence la série 

de facteurs intervenant dans l’engendrement de celle-ci.  
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6.1 Les phases préliminaires 

 6.1.1 Apporter les provisions au dabuyaba 

 

 À la sortie de la consultation pré-initiatique, le candidat s’est officiellement engagé à 

respecter la volonté de ses ancêtres. Il obtient donc un délai déterminé dans lequel il devra 

réunir tous les fonds nécessaires pour réaliser son initiation. Parallèlement, il a le devoir de 

l’annoncer à ses parents proches ainsi qu’aux membres de la société initiatique en vue de les 

inviter à la cérémonie de sortie (Arufudahani) où il sera exhibé comme un nouveau membre 

du culte. La présence d’au moins un parent proche du novice est indispensable tout au long 

de l’initiation. À titre de témoin, il l’accompagne et l’assiste principalement dans ses besoins 

quotidiens durant sa réclusion dans le dabuyaba. En outre, cette personne de confiance sert 

aussi de soutien moral durant la rude épreuve. De son côté, le buyei initiateur a pour tâche 

d’organiser les aspects logistiques du processus et de s’occuper du recrutement du personnel 

initié qui l’assistera le long du périple initiatique.  

 Une des premières étapes préparatoires consiste à procurer les provisions de denrées 

alimentaires et de boissons qui composent les riches offrandes destinées aux esprits des 

ancêtres. « Les esprits ont faim » est un leitmotiv qui revient avec une grande constance dans 

le discours des adeptes. Ainsi, pendant le rituel de sortie du néophyte, le rite dagagüdou 

(disposer les offrandes) est au cœur de la cérémonie. Indépendamment du nombre d’invités 

et des moyens des novices, généralement, les quantités de nourriture et de boissons sont 

gargantuesques. Car, outre les offrandes destinées aux esprits, les hôtes des cérémonies 

rituelles doivent également prévoir de nourrir au moins deux fois, tous les participants dont 

le nombre dépasse bien souvent les cinquante personnes. Ce fragment cérémoniel n’est pas 

l’un des moins importants pour l’effectivité du rituel, les facteurs qui mènent à sa réalisation 

participent déjà de son succès. Il est donc important de les examiner. Le seul geste de déposer 

progressivement les aliments à l’intérieur de la maison du culte est dit vu et reconnu par les 

êtres invisibles (Los ancestros van viendo lo que se les lleva). Ces apports de provisions sont 

pour la plupart disposés devant l’autel du buyei initiateur, un espace conçu comme étant la 

demeure des ancêtres et depuis lequel ils sont censés voir, approuver et s’approprier de tout 

ce qui leur est dédié à titre d’obsèques. En principe, une fois que les offrandes sont placées 

dans « le territoire » des esprits pour ainsi dire, les humains ne devraient plus y toucher pour 
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leur consommation personnelle, à moins d’en demander la permission aux ancêtres et de les 

remplacer le plus rapidement possible. J’ai néanmoins observé maintes fois quelques initiés 

se rendre dans l’autel de Basilia pour prendre discrètement une cigarette ou se servir d’un 

verre de rhum. La chef de culte, à qui cela n’échappait pas, rappelait : « Tu penseras à acheter 

un paquet de cigarettes pour Baba, autrement il va te courir après et ne t’en donnera plus ! ». 

Dès les étapes préliminaires, les adeptes tâchent d’adopter un comportement qu’ils 

soumettent entièrement au jugement et au bon vouloir des esprits. Car ces êtres voient et 

jugent toutes les actions de ceux-ci. En ce sens, ils reprouvent, voire sanctionnent les attitudes 

mesquines ou peu respectueuses. Mieux vaut alors susciter la satisfaction des esprits dès le 

commencement de tout rituel afin d’assurer son succès. 

 

 6.1.2 Agalahani : la teinture des tenues cérémonielles. Le pouvoir 

 invocatoire d’un costume 

 

 Une autre séquence préliminaire pour l’initiation consiste dans la préparation des 

tenues cérémonielles que le candidat doit endosser tout au long de cette épreuve. 

L’importance de cette séquence se distingue essentiellement par son caractère invocatoire. 

Ces tenues sont faites d’un textile traditionnel connu sous le nom de « manta ». Lorsqu’il 

s’agit d’une femme, le costume est composé d’une tunique (gounu), d’une jupe (rifou), d’un 

turban (musue), de trois bandes (sonduru) nouées au niveau de la taille et du torse, ainsi que 

de quatre cordelettes que l’on met autour des poignets et des chevilles. Quand il s’agit d’un 

candidat homme, la tunique et la jupe sont remplacées par une chemise et un pantalon. Le 

reste de l’habit demeure identique. Après la confection artisanale des costumes par une 

couturière ou un tailleur du village, ils sont teints (agalahani) avec une peinture végétale 

connue sous le nom de gusewe (rocou ou bixa orellana)163. Une fois teints, les habits portent 

le nom de « galatu » : adjectif féminin qui se traduit en français par le mot : « décolorée »164. 

                                                 
163 Le rocou (bixa orellana) est un arbre ou arbuste des régions d’Amérique tropicale. Il tire son nom de la 

langue des Tupis qui le nomment « urucu ». En espagnol il se nomme « achiote », nom tiré du nahuatl. Ses 

fleurs sont roses et il donne des fruits rouges à épines remplies de graines, rouges elles aussi. Son fruit, 

le rocou (annatto) n’est pas comestible. Il est récolté puis séché pour en extraire la cire qui entoure 

les graines. 
164 Ici, le terme « galatu » peut paraître ambigu car il existe un autre mot identique mais dont la prononciation 

diffère légèrement, plaçant l’accent tonique sur le deuxième « a ». Cela change complètement le sens du 
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L’utilisation du rocou rappelle les autochtones d’Amérique du Sud qui s’en servent comme 

pigment pour leurs peintures corporelles. Mais dans le cas qui nous occupe, cette substance 

évoque plus précisément les ancêtres amérindiens des Garifunas : les indiens Caribs de Saint-

Vincent, que les Européens appelaient « Caribes Rouges », du fait que leur peau était souvent 

couverte de cette teinture (Conzemius 1928). Les Garifunas continuent à en faire usage mais 

seulement dans le contexte du rituel. Dans leur cas, la teinture des vêtements s’effectue à des 

fins invocatoires ; endosser une tenue galatu signifie établir un contact de haute importance 

avec les esprits des ancêtres. Un contact, notons-le bien, que seul le futur buyei en cours 

d’initiation est autorisé à établir. Si l’on fait référence à l’exégèse indigène, porter cette tenue 

implique littéralement : porter les esprits ou s’habiller en esprit. D’autres expressions 

utilisées dans la langue vernaculaire évoquent notamment l’identification des élus par les 

esprits comme étant une des fonctions principales du port du costume : « les montures 

doivent porter le galatu pour que leurs esprits les reconnaissent et s’identifient à eux ». 

 Le fait que les Garifunas utilisent l’adjectif « galatu » pour se référer aux tenues 

cérémonielles exprime également une notion de contenu. Une fois préparé, l’habit contient 

quelque chose et en l’occurrence, il contient littéralement les esprits. Pour mieux comprendre 

cette idée, évoquons la manière très spécifique dont les initiés manipulent leurs objets rituels. 

Un beau jour, j’aidais ma marraine Francisca à faire le ménage de son autel. En vue de 

nettoyer sa surface, j’ai pris ses maracas pour les déposer momentanément ailleurs. Sans trop 

y réfléchir, je les ai placées sur le sol de manière horizontale. Très vite, la buyei reprit mon 

geste, rectifia leur position et m’avertit que les ancêtres n’aimaient pas « être couchés », qu’il 

fallait toujours les mettre debout. Une autre fois, j’ai vu une novice poser ses habits galatu 

sur une chaise de manière négligée. Après avoir témoigné de la scène, une buyei initiatrice 

s’approcha d’elle rapidement. Elle reprit le costume pour le plier soigneusement en disant 

                                                 
mot qui voudrait dire en ce cas : « remplis » ou « contenant quelque chose à l’intérieur ». Or, c’est cette 

dernière qui est reprise par les auteurs comme Johnson (2001) qui définit par exemple le galatu comme 

suit : « These garments were now galati (masculin de galatu), « having meaning or significance in it” (p. 

155). Toutefois, mes informateurs de Triunfo de la Cruz ne me fournirent pas cette définition de galatu 

pour se référer à l’accoutrement initiatique. La version qu’ils me donnèrent qualifie le terme « galatu » 

d’adjectif qualificatif qui voudrait dire « décoloré ». Ce même mot est aussi employé pour désigner un ton 

clair de la peau des personnes Noires. Cependant, le « galati » de Johnson ferait également sens car il 

indique effectivement qu’« il y a quelque chose à l’intérieur » et peut être même pris au sens figuratif : 

« être doué d’un sens ». Mais de mon côté, mes interlocuteurs insistèrent sur le fait que le mot juste était le 

premier. 
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ceci : « ne fait pas ça ! Les vieux [esprits] sont très vulnérables (los viejos son bien delicados) 

». Ces deux exemples illustrent de manière éloquente le fait que certains objets rituels du 

buyei jouent un rôle si prépondérant dans le culte, qu’ils peuvent parfois désigner par 

extension les esprits hiuruha eux-mêmes. Il faut savoir également qu’à l’exception des bandes 

endossées au niveau de la taille et du torse sous forme de croix et qui portent le nom de 

« sonduru », les autres parties de la tenue galatu ne seront plus réutilisées. Seul un buyei 

initiateur pourra porter l’ensemble de cette tenue à l’occasion de l’initiation d’un novice. 

Généralement, les buyei initiés ont l’habitude d’accrocher leurs anciens costumes de novice 

quelque part au-dessus de leur autel, afin de les intégrer parmi la collection d’objets fétiches 

qui sont placés dans l’espace sacré.  

 Pour ce qui est de la préparation, la teinture s’effectue dans une large bassine qui 

contient un mélange d’eau de mer, de citron ou d’orange amère (kagela), du détergent et du 

rocou (gusewe). La cire qui entoure les graines rouges de ce fruit donnera à ces habits leur 

ton rosâtre. Les initiés estiment que le rocou est beaucoup trop intense au niveau de la couleur 

et de son odeur, raison pour laquelle ils ajoutent les additifs précédemment cités. En réalité, 

plus qu’un geste banal, il s’agit-là d’une précaution soigneusement prise par les adeptes. 

L’intensité de la couleur mais surtout l’intensité de l’odeur de cette préparation détermine 

« la force » (la fuerza) avec laquelle les esprits prendront possession de leur monture165. 

Naturellement, plus les invocations sont « fortes » ou intenses, plus les novices sont 

vulnérables à de fortes transes de possession. Or, étant donné que l’initiation constitue 

seulement une première étape d’apprentissage de la possession, les experts doivent veiller à 

ce que les novices ne tombent pas d’emblée dans des transes trop profondes car cela risquerait 

d’entraver l’ensemble de la procédure. 

 Selon la tradition, le candidat a besoin d’au moins deux ensembles de la tenue 

cérémonielle. Un, qui sera porté pendant l’intégralité de la période de réclusion, et l’autre qui 

sera utilisé lors de la cérémonie publique Arufudahani. Toutes les pièces des costumes sont 

teintes, à l’exception des tuniques et des chemisiers, lesquelles demeurent avec la couleur 

blanche originelle du tissu. Une fois que la teinture est achevée, les habits doivent être 

accrochés délicatement à l’intérieur de la maison du culte pour le séchage. Il est formellement 

                                                 
165 L’odeur de certaines substances est considérée comme étant un véritable agent actif.  
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déconseillé de les mettre à l’extérieur pour les faire sécher au soleil puisqu’une fois teints 

avec la préparation de rocou, les habits passent désormais à la catégorie d’objet sacré. 

Comme me l’expliquait Basilia, les costumes devenus galatu peuvent s’avérer être à double 

tranchant. Si l’objectif de leur principe actif est celui d’invoquer les esprits hiuruha, une 

erreur de manipulation pourrait tout aussi bien invoquer des entités étrangères non-désirées. 

Autrement dit, le pouvoir d’invocation de ces habits ne discrimine pas per se parmi toutes 

les catégories d’esprits.  

 Par ailleurs, pour que les costumes ne courent pas le risque d’être « vus » par un mafya 

(mauvais esprit), ces derniers doivent être toujours placés dans un contexte spirituellement 

protégé. C’est le cas de la maison rituelle qui contient une protection spéciale ad hoc où ils 

peuvent subir le dernier traitement qui consiste à les mettre par-dessus une fumée, 

« gumulali » qui est destinée à des fins purificatoires mais surtout, prophylactiques. Cette 

fumée est faite essentiellement à base de copal (protium panamense)166, de termitières (nids 

en terre mâchée d’insectes de la famille des isoptères), de romarin sec (Rosmarinus 

officinalis), de feuilles de citronniers (citrus aurantifolia), d’orangers (citrus aurantium) et 

d’encens (Saumerio, likilampa, singanegrito, casa de los zancudos y de comején). 

L’utilisation du gumulali est très répandue parmi les pratiques thérapeutiques traditionnelles 

garifunas. Sa fonction vise généralement à protéger les lieux, les humains et les objets. Il est 

utilisé comme une espèce d’écran protecteur contre les mauvaises entités et les agressions 

sorcellaires. Une initiée me décrivait la préparation des costumes en me confiant en même 

temps les mésaventures de quelques personnes qui n’avaient pas respecté le protocole : 

 

Le rocou appelle les ancêtres, mais il peut aussi appeler le mauvais. Une buyei 

peut aller dans son jardin avec son sonduru [bande protectrice teinte avec le 

rocou], mais elle ne pourra pas aller au-delà. Dans la rue, par exemple. Il 

faudrait qu’elle le porte de manière dissimulée (…) Une fois, dans un dügü 

d’un village voisin, toutes les personnes qui portaient les costumes se sont 

écroulées par terre dès le premier battement du tambour ! Et bien, tu vois ? 

Quelqu’un les avait déjà travaillés [avait fait de la sorcellerie ou avait commis 

une faute] à l’avance. 

                                                 
166 Résine qu’on tire par incision de plusieurs espèces d’arbres des tropiques. 
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Selon la buyei, les personnes en question avaient certainement commis une grande erreur de 

manipulation des costumes sacrés. En effet, l’éclatement de transes subites et incontrôlées 

dans ce contexte sont vues comme étant le résultat d’une faute commise durant la procédure 

rituelle.  « Bien sûr, continue-t-elle, lorsqu’il s’agit d’un rituel aussi grand que le dügü, il n’y 

a pas d’autre remède que d’accrocher les vêtements galatu à l’extérieur car ils sont trop 

nombreux pour les placer à l’intérieur du dabuyaba. Mais alors, il faut mettre une très grande 

quantité de fumée protectrice et quatre personnes à chaque coin pour y veiller. » Le pouvoir 

d’invocation que détient la préparation des habits cérémoniels est tout à fait notoire. Bien que 

son dessein principal dans ce contexte donné ne soit pas celui d’induire la transe de 

possession chez les néophytes, elle peut néanmoins déclencher les signes avant coureurs de 

cet état. C’est pour cette raison que la présence de ces derniers lors de cette séquence 

préparatoire n’est pas requise et même parfois déconseillée. Mais au nom de mon enquête, 

j’ai demandé toutefois l’autorisation de faire part de cette séquence semi-secrète. Je livre ici 

mes notes de terrain prises a posteriori de l’événement. 

 

  Lors de la préparation de mes tenues cérémonielles j’ai ressenti des états tout 

à fait inusuels. Ce fut au moment du séchage, lorsque je tenais dans mes mains 

les bandes protectrices qui venaient d’être teintes. J’ai senti à ce moment une 

étrange sensation, comme si quelque chose s’était introduit à l’intérieur de 

moi. J’ai senti un léger vertige et des picotements dans les yeux. La sensation 

était très semblable à un début d’hallucination. Basilia s’est approchée de moi 

immédiatement pour me souffler la fumée de son tabac sur le crâne167 afin 

d’éviter une possession précoce. La sensation est partie toute en douceur.  

 

 

 

 

                                                 
167 Ce geste est effectué par les experts afin de faire cesser ou de moduler une transe de possession chez un 

tiers. 
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Tenue du buyei pour femme avant la teinture 

 

 

 

 

« Galatu, les costumes cérémoniels après la teinture 
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6.1.3 Arani : la confection d’une ablution éclaircissante 

 

 

La récolte des feuilles pour l’ablution rituelle 

  

 La troisième opération préliminaire consiste dans la préparation d’une ablution à base 

de plantes médicinales que l’on connait sous l’appellation vernaculaire de : « arani ». Il 

s’agit d’un terme générique qui se traduit littéralement en français par le mot « remède » et 

qui désigne toute forme de traitement thérapeutique, notamment les ablutions (agawon) à 

base d’ingrédients bien spécifiques. Dans le cas de l’initiation, l’administration d’ablutions 

à base de plantes médicinales constitue une procédure incontournable. Il compose à vrai dire, 

un des rites majeurs de l’ensemble du rituel. « Arani » mais aussi « hagawoun buyeinu » 

(l’ablution des buyeinu) est le nom attribué à la feuille principale qui compose la base de 

cette préparation, ainsi qu’à l’ensemble de l’ablution à proprement parler. Selon les experts, 

ce type de feuille se faisant de plus en plus rare, est utilisée exclusivement pour cette 

préparation168. Or, la particularité la plus saillante de celle-ci réside dans le fait qu’à la 

                                                 
168 L’identification des feuilles qui composent cette ablution est implicitement secrète. Tout ce que mes 

informateurs ont pu me révéler c’est qu’il s’agit d’une feuille qui se trouverait en voie de disparition. Selon eux, 

il n’existerait plus qu’un arbre contenant cette feuille dans tout le village de Triunfo de la Cruz. Leur apparence 

physique est très similaire aux feuilles du tamarinier (tamarindus indica). Je ne serais pas étonnée si 

l’information concernant la disparition de cette feuille est fausse et proférée uniquement dans le but de me 

dissuader de l’identifier ou de dissuader d’autres d’aller en cueillir. 
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différence de la majorité des ablutions thérapeutiques, les feuilles qui la composent ne 

subissent pas le même traitement de décoction. L’ablution des buyeinu est ce que les initiés 

appellent une « médecine crue » (medicina cruda). En effet, après leur récolte, les feuilles 

sont plongées dans une large bassine d’eau pour être ensuite frottées à la main et en extraire 

leur essence. Ensuite, la préparation est tamisée et transférée dans une autre bassine. Voilà 

pourquoi cette ablution est classée sous la catégorie de traitements « crus ».  

 La préparation de l’ablution peut avoir lieu le jour même où le novice débute sa 

réclusion. Un des assistants du buyei initiateur a pour tâche de partir en brousse (arabu) pour 

faire la collecte des feuilles nécessaires. Les feuilles cueillies sont introduites dans un grand 

sac (costal), puis sont placées à l’intérieur de la maison rituelle où elles sont purifiées par un 

buyei assistant en soufflant dessus avec du rhum (binu) et avec de la fumée de feuilles buve 

issue de sa pipe. Il s’agit là d’un geste très courant dans le contexte des pratiques rituelles du 

culte. Aussi bien le rhum que la fumée de buve sont utilisés en tant que substances 

purificatrices et protectrices, notamment quand on a affaire à des éléments qui sont en lien 

direct avec l’invocation des esprits ancestraux. Cette opération devient encore d’autant plus 

renforcée lorsqu’il s’agit de manipuler des essences végétales recueillies en brousse, l’habitat 

naturel des yawaraguna et des mafya : deux catégories d’esprits de nature nocive (§ 4.5). En 

raison de leur présence, toute expédition en brousse peut se révéler un périple dangereux. 

Être persécuté par une de ses entités nuisibles constituerait sans doute le risque majeur de la 

traversée. En outre, lorsque le sujet est déjà un initié et part en quête de matière organique 

pour s’en servir à des fins rituelles, pour lui, tous les dangers peuvent s’accroitre de manière 

exponentielle. Il doit alors redoubler les précautions habituelles, car le fait qu’il soit initié au 

culte des ancêtres le rend désormais visible de façon indiscriminée par toutes les créatures du 

monde invisible. Ainsi, avant même d’effectuer l’expédition, il doit se munir de toutes les 

protections nécessaires. En l’occurrence, la tête étant considérée comme une partie du corps 

vulnérable aux attaques spirituelles, le port d’un turban préférablement de couleur rouge est 

un moyen de précaution basique, non seulement pour les initiés, mais aussi pour toute 

personne souhaitant entreprendre la tentative. En outre, lorsqu’il s’agit d’un initié, il doit 

également porter sa bande protectrice (sonduru) autour de la taille comme moyen de 

protection. C’est notamment le port de cet accessoire conçu come un gage d’immunité qui le 
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protégera d’une éventuelle attaque en brousse, car il est censé marquer le corps du sujet telle 

une « propriété privée » qui appartient déjà à d’autres entités spirituelles.  

 Après avoir purifié et protégé la collecte, les buyeis assistants jouent leurs maracas 

au-dessus cette dernière. Si le rhum et la fumée de buve donnent aux plantes médicinales une 

forme d’immunité contre toute intervention d’entités spirituelles étrangères, le rite 

concernant les maracas est censé leur octroyer un « pouvoir spécial ». Le son des maracas est 

dans ce contexte particulier, un autre moyen d’invoquer les esprits hiuruha. Une fois toute 

menace retirée, ceux-ci sont invités à « descendre » (arariraguni). La matière première qui 

va constituer l’ablution du nouveau buyei est alors prête à l’emploi. 

 

 

 

Termitière (comején) 

 

 

Copal pour fabriquer le gumulali 
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Une fois la préparation achevée, elle est déposée dans l’intimité de l’autel au sein de la 

maison rituelle. C’est ici que l’ablution reçoit les dernières consécrations par le buyei 

initiateur. À son tour, l’officiant purifie, protège et donne de la force (fuerza) à la préparation 

finale par les mêmes procédés que ci-dessus. Son efficacité tient essentiellement au transfert 

de ce pouvoir final provenant du buyei initiateur lui-même. Voici l’explication que donne 

Basilia à propos des vertus contenues dans cette préparation : « Le fait que la médecine soit 

crue te donne un contact plus direct avec les vieux (esprits). C’est comme cela qu’ils 

s’approcheront de toi. L’effet de cette ablution est beaucoup plus direct par rapport à la 

médicine concoctée. » La marraine initiatrice poursuit son discours en précisant que 

l’ablution a pour objet principal d’« éclaircir » le candidat pour que ses esprits puissent le 

voir. Avant ce rite, le novice est considéré comme étant « sombre » à leurs yeux. Sans 

l’initiation, le champ visuel des esprits est biaisé par des obstacles invisibles énergétiques qui 

polluent aussi bien le corps physique du néophyte, que toute sa partie invisible animée 

(afurugu). Or, c’est essentiellement au niveau de l’afurugu de l’individu que les esprits sont 

censés agir. D’où le besoin de le débarrasser de toutes les impuretés qui font obstacles. 

Normalement, une fois initiés, les individus n’ont plus besoin de se purifier avec cette 

ablution. Devenus désormais clairs, les esprits hiuruha devraient avoir la voie libre pour agir 

sur leurs montures. « S’il ya besoin de réutiliser cette ablution pour une personne déjà initiée, 

continue la marraine initiatrice, cela voudra dire que ses gens (ses esprits) se sont 

probablement éloignés d’elle. Il faut alors répéter l’ensemble de l’initiation à nouveau. » 

 

 

Premier lavage des feuilles pour l’ablution rituelle 
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Frottement des feuilles  

 

 

    Bassine contenant l’« ablution des buyeis »  

 

 

6.1.4 Tabiniru dabuyaba : La bénédiction de la maison rituelle 

  

 L’ensemble de l’initiation a lieu dans l’espace sacré de la maison rituelle. Pour 

l’occasion, le temple doit systématiquement subir une préparation préalable dont le dessein 

est de le protéger de la menace latente des mauvais esprits ou d’une agression de sorcellerie. 

Ce procédé est connu en langue garifuna sous l’expression de « tabiniru dabuyaba », ce qui 
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signifie en français : « l’action de bénir la maison rituelle 169 ». Le modus operandi de cette 

protection consiste à verser de grandes quantités de la préparation secrète, arani, qui contient 

à peu près les mêmes ingrédients que certaines ablutions prophylactiques visant à protéger 

les personnes des agressions spirituelles. Cette préparation est versée dans le moindre recoin 

du dabuyaba, en insistant notamment sur les quatre coins principaux de la structure. D’après 

les personnes interrogées, les mauvaises entités ainsi que les mauvais sorts des sorciers ont 

une préférence pour ces endroits considérés comme étant fort sombres. C’est ici qu’ils 

trouvent un « siège » depuis lequel ils trouvent le moyen de « se répandre » pour contaminer 

l’ensemble des lieux. Avec la préparation secrète, ainsi qu’avec une fumigation protectrice, 

ce risque devrait être amoindri.  

 

Une buyei assistante fumigeant la maison rituelle  

 

                                                 
169 « Abiniru » se traduit par le verbe « bénir » en français, d’où il trouve d’ailleurs sa racine étymologique. 
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6.2 « Se donner aux esprits » : Le début de l’initiation 

 6.2.1 Hagawoun buyeinu : La première ablution rituelle 

  

 La première ablution rituelle du novice marque le début de l’initiation. Tout 

commence par la première intervention directe sur le corps du futur initié. Le novice est 

conduit par deux assistants dans une petite cabine réservée aux ablutions rituelles. Une petite 

cuvette où l’on verse une partie de la préparation y a déjà été déposée. Puis, l’ablution est 

effectuée de la manière suivante : Le novice, vêtu d’un simple sous-vêtement est placé au 

milieu de la cabine où un initié lui verse la préparation sur la tête à l’aide d’une petite 

calebasse. Ceci se déroule en quatre temps, dans lesquels le candidat devra faire face aux 

quatre points cardinaux. Une fois cette procédure terminée, un autre assistant se met devant 

le candidat et le couvre immédiatement de la tête jusqu’aux chevilles avec un long drap. Une 

fois ce premier rite accompli, il n’y a plus de retour en arrière ; le néophyte est désormais 

visible dans le monde des invisibles. C’est pour cette raison qu’il sera conduit et guidé 

complètement couvert depuis la cabine de bain jusqu’au centre de la maison cérémonielle. 

Pendant le petit trajet, alors qu’un buyei guide les pas aveugles du novice en le tenant par les 

bras, l’autre assistant est devant lui pour purifier son passage avec la fumée protectrice 

(gumulali). Lorsque les initiés et le novice pénètrent dans la structure, celle-ci doit être déjà 

entièrement fermée. À l’intérieur sont présents uniquement les membres de la société 

initiatique qui participent à la cérémonie d’ouverture. Le novice peut alors être découvert, il 

vient de commencer son éclaircissement (aclaramiento) pour pouvoir être vu par ses esprits. 

Néanmoins, ceci n’est possible que dans l’environnement intime, sombre et protégé de la 

maison rituelle. Comme nous l’avons déjà souligné, il y a toujours un risque d’attirer le regard 

d’une entité redoutable en même temps que celui des ancêtres. La prise en charge du novice 

par les experts est donc capitale pour être en mesure de discriminer les regards des êtres 

indésirables. Dorénavant, le futur buyei sera uniquement visible au sein de la maison des 

esprits. Durant toute la réclusion, ce dernier s’abstiendra de se laver à l’eau claire, laquelle 

annulerait immédiatement les effets de l’ablution. 
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Cabine de bain de la maison rituelle de Basilia 

 

6.2.2 Le rituel des maracas et du croisement. La naissance d’un 

possédé 

  

 À peine sorti de la cabine de bain, le novice est dirigé vers l’intimité de l’autel. Le 

séchage est formellement interdit car il convient d’attendre que la préparation à base de 

plantes ait le temps d’être absorbée par les pores de l’individu. À son arrivée dans la maison 

rituelle, il est ensuite accueilli par son parrain initiateur ou sa marraine initiatrice (ebene) qui 

porte déjà le costume cérémoniel, lequel est presqu’identique à celui qu’endossera son 

apprenti durant toute la période initiatique. Il s’agit généralement d’une tunique blanche pour 

les femmes, d’un chemisier et d’un pantalon pour les hommes. Deux bandes d’étoffe 

protectrices (sonduru) sont nouées en bandoulière, formant un « x » sur la poitrine et dans le 

dos de l’initiateur, tandis qu’une autre bande est attachée autour de sa taille. Il accroche ici, 

sa murewa, une baguette fabriquée à partir d’une branche d’un arbre spécifique et qui 

constitue l’attribut emblématique de ses pouvoirs spéciaux de thérapeute médium.  

 À partir de cette étape, tout est préparé pour donner libre cours à la cérémonie 

d’ouverture. Il règne à l’intérieur de la maison rituelle, une atmosphère confinée silencieuse. 

Le contraste entre l’extérieur et l’intérieur de la structure est désormais flagrant. Alors que 

les derniers rayons du soleil tropical illuminent encore le dehors, le cœur de la maison rituelle 

est sombre, à peine illuminé par les flammes de quelques bougies. L’odeur de la fumée 

(gumulali) est intense et inonde tout l’espace cérémoniel. Dans un angle de la maison, à 
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l’opposé du lieu où se déroule le premier rite, se tiennent discrètement quelques candidats 

qui seront à cette occasion des témoins de la scène. De l’autre côté, sont assises sur des bancs, 

les gayusa : des femmes initiées qui constituent les chanteuses des musiques rituelles. À 

l’opposé, devant ces dernières une table est disposée, afin de dresser le premier banquet 

officiel destiné aux esprits hiuruha. Avant de lui faire endosser sa première tenue 

cérémonielle, le novice est d’abord aspergé de rhum et d’eau bénite (dibinisi) par l’ensemble 

des initiés. Il est aspergé au niveau de la poitrine, du dos et de la nuque. Ensuite, on finit par 

lui souffler de la fumée de buve et du tabac, notamment sur le crâne juste avant de le couvrir 

avec le turban galatu. Force est de constater que dans ce contexte précis, l’utilisation rituelle 

de ces substances n’a plus l’objectif de purifier ou de protéger le novice comme lors des 

traitements de la maison rituelle et des objets. Ici, l’emploi du rhum et de l’eau bénite marque 

en réalité le début du processus d’invocation des esprits. En effet, avant même d’inaugurer 

l’initiation proprement dite, le corps du candidat est méticuleusement traité afin de « lui 

approcher ses esprits » (acercarle a sus espiritus), tel que l’expriment les initiés. 

Concrètement, il s’agit de préparer le nouvel ebu à sa première possession rituelle. C’est pour 

cette raison que la poitrine et la nuque du candidat sont particulièrement visées. Il est dit que 

ce sont deux endroits stratégiques par lesquels les esprits pénètrent dans le corps de leur 

monture. C’est donc ici, que le novice commence à « se donner » littéralement (entregarse) 

aux esprits des ancêtres. 

 

 
 

Basilia, buyei initiatrice avec ses sonduru 
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Après avoir été traités avec le rhum et la fumée de buve, les initiés procèdent à l’habillage du 

novice qui se déroule toujours dans l’intimité de l’autel. En même temps, un autre initié 

apporte les offrandes de nourriture et de boissons destinées à la consommation des esprits 

hiuruha d’honneur. Le novice doit alors les recevoir en mains propres et les déposer 

soigneusement au cœur de l’autel. Puis, il est ensuite exhorté à invoquer les noms de ses 

ancêtres et à leur dédier oralement les offrandes. Il s’agit d’une invocation comme suit : 

 

« Hagabu naruguti Francisco Martinez, nagütü Ana Reyes luma yau 

Guillermo Martinez Ávila : aniha heigui, houhamei, gura sun nidewesei 

haun. » 

 

« Venez mon grand-père Francisco Martinez, ma grand-mère Ana Reyes 

et mon oncle Guillermo Martinez Avila : voici votre nourriture. Mangez 

et buvez tout ce que je vous offre. » 

 

 Après cette séquence, les initiés invitent le novice à quitter le sanctuaire pour se rendre 

dans l’espace où aura lieu la prochaine séance rituelle. À ce stade, la table d’offrandes que 

nous avons mentionnée auparavant, a été déjà dressée par le buyei initiateur. Ici figurent les 

offrandes qui seront offertes cette fois-ci, à ses propres esprits hiuruha, à qui on rend le plus 

grand hommage pour permettre l’initiation d’un semblable. Plus loin, un petit banc en bois 

rustique est placé au beau milieu de la pièce où aura lieu la cérémonie. En dessous de celui-

ci, figurent deux baguettes rituelles (murewa) posées sous forme de croix. Le siège est 

encerclé par quatre bougies blanches qui correspondent à chaque entrée de la maison rituelle, 

et par suite, aux quatre points cardinaux. Au son des premiers chants rituels, les initiés 

dirigent le novice au milieu de la pièce pour lui accrocher ses premières bandes protectrices 

(sonduru) autour de la taille, de la poitrine et du dos. Ces bandes ont pour objet de marquer 

la nouvelle possession d’une monture. Nous pouvons saisir sa centralité lors de l’expression 

souvent utilisée par les initiés lorsqu’il s’agit de faire référence à l’ensemble de l’initiation : 

« Te maraquean y te cruzan », c’est-à-dire : « On joue les maracas sur toi et on te croise. ». 

Les bandes protectrices du buyei font partie des artéfacts rituels qui permettent de le 

distinguer clairement du reste de la société initiatique. Puis, le novice est invité à s’asseoir 
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sur le siège qui lui a été destiné, où il sera ensuite peint en faisant des signes de croix à l’aide 

du gusewe (rocou, bixa orellana) et du dingo (indigo) sur des parties bien spécifiques de son 

corps : le front, la gorge, la nuque, les coudes, les avant-bras, les épaules, les genoux, derrière 

les genoux, les mains et les pieds. Enfin, on lui noue les petites cordelettes préalablement 

traitées avec la même préparation de peinture naturelle, autour des poignets et des chevilles. 

Ce rite contenant une haute importance symbolique pour la remise officielle de l’ebu est 

rythmé par un chant qui contient ces paroles répétées en ritournelle :  

 

“Eledenau oh oh wa buyeireeee 

Oh oh eledenau oh wa buyeireee 

« Je te peins oh oh notre buyei » 

 oh oh je te peins oh notre buyei » 

 

Aussi bien le signe de croix que la combinaison du rocou et de l’indigo sont censés produire 

deux effets inverses et simultanés chez le futur buyei. Si le rocou, utilisé en tant que substance 

d’invocation marque l’ouverture du corps de l’ebu pour qu’il puisse recevoir les esprits des 

morts à l’intérieur de lui, le dingo au contraire, marque une fermeture afin d’éviter la venue 

des entités exogènes170.  

 

                                                 
170 La scarification, si commune dans la plupart des cultes de possession afro-américains est absente du culte 

garifuna. Il n’en demeure pas moins qu’à l’instar des effets produits par la scarification, le rite garifuna effectué 

à l’aide d’une peinture naturelle possède une efficacité symbolique tout à fait analogue : il permet un premier 

contact intime avec le mort. Comme le signale M. Houseman : « les scarifications (…) représentent comme une 

écriture charnelle, une inscription indélébile de l’appartenance culturelle sur ce medium inséparable qu’est le 

corps ». Dans notre cas, la peinture corporelle marque de façon tangible la nouvelle liaison du novice avec les 

esprits. 
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Peintures végétales et feuilles de buve 

 

L’intensité et l’énergie du chant montent au fur et à mesure que le novice approche le moment 

principal du rite : la maraqueada, le maniement des maracas. Notons que la mise en œuvre 

de la peinture corporelle et les premières intonations des chants peuvent déjà provoquer un 

changement d’état de conscience chez le novice. Mais cela varie d’individu à l’autre. Alors 

que certains restent éveillés durant cet épisode, d’autres montrent déjà les prodromes de la 

possession. Normalement à partir de cette étape, l’initiateur espère que l’accumulation des 

gestes et des objets à caractère invocatoire commencent à prouver leur efficacité. Néanmoins, 

il s’agit de trouver un juste milieu. Comme nous l’avons déjà dit, si le novice entre trop 

précocement dans un état de transe profonde ou de catatonie, cela constituera 

indubitablement un obstacle au bon déroulement du rite. D’ailleurs, ce n’est peut-être pas 

anodin que les initiés utilisent l’expression : « approcher les esprits de sa monture » 

(acercarle los espiritus a su ebu). Cette approche impliquant clairement une « possession 

partielle » de l’individu. Pour cette occasion, les esprits seront donc invités à « habiter » 

uniquement une partie de l’individu. 

 Le novice est désormais « arrangé » (arreglado), c’est-à-dire : prêt à accueillir ses 

esprits à l’intérieur de lui. Les initiés s’apprêtent alors à préparer leurs maracas dont ils vont 

jouer dans un instant. Bien avant que le rituel ne commence, les initiés avaient déjà déposé 

leurs maracas sur l’autel du buyei ebene (initiateur). Le fait de poser ces objets cultuels sur 

un autel autre que le sien entre dans le protocole de la préparation d’un rite collectif. Selon 
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les Garifunas, les maracas sont déposées sur l’autel d’un initié hôte comme preuve que l’« on 

amène ses esprits pour travailler. » À l’instar des adeptes, les esprits travaillent également de 

façon collective. Dans le contexte de l’initiation, les buyeinu se regroupent au sein de ce petit 

espace pour récupérer leurs instruments et les arroser abondamment avec du rhum. À ce 

stade, du sanctuaire émane une odeur pénétrante de fumée de tabac et de rhum. Une fois cette 

opération terminée, ils sortent prêts à démarrer la première séquence d’initiation. Un seul 

buyei est autorisé à demeurer assis à l’entrée de l’autel. Pour chaque cérémonie célébrée au 

nom des ancêtres, un initié a la tâche de veiller sur tout ce qui se produit autour et à l’intérieur 

de l’espace sacré. S’agissant d’un endroit et d’un contexte propices aux agressions de 

sorcellerie, il est important qu’une personne en assure la surveillance. Toutefois, cet initié 

n’a pas que la fastidieuse tâche de surveiller les entités malignes ou les humains 

éventuellement mal intentionnés. Se trouvant dans le cœur de la maison rituelle, il est 

également à même de témoigner de toute la scène initiatique. Il peut par exemple sentir 

l’arrivée des esprits, les voir, converser avec eux, voire se faire posséder par les siens.  

 

 

 

Le front de l’ethnologue peint avec la peinture végétale 
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        Main avec la peinture végétale. Au fond, les maracas des initiés 

 

 

Une fois sortis de l’autel, les buyei se dirigent vers le novice qui est assis, le regard tourné 

vers l’Est du temple. Après l’avoir encerclé, ils exécutent un geste de salutation qui consiste 

à frotter la pointe de leurs maracas. Puis, au son d’un chant extrait du répertoire des musiques 

Dügü, les buyeis se mettent à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre autour du 

néophyte. En même temps face à lui, ils secouent énergiquement à l’unisson leurs maracas. 

Ce moment du rite est d’une grande intensité du fait de la combinaison du son pénétrant des 

maracas, des chants qui honorent la naissance d’un nouvel intégrant et du ton très émouvant 

des chanteuses. Il s’agit d’une séquence très suggestive car elle réunit tous les éléments pour 

induire la possession chez les individus présents. J’ai ainsi observé dans ma propre initiation, 

la transe subite d’une adepte alors que le rite des maracas venait à peine de commencer. Les 

buyeinu en étaient seulement à leurs premières secousses quand l’une d’entre elle sursauta et 

quitta le cercle soudainement. D’un élan inspiré elle secouait ses maracas très près du sol 

avec les yeux fermés et en effectuant des petits sauts inopinés, semblable à la gestuelle d’une 

marionnette. Elle avait été « prise par les siens » (possédée par ses esprits). Une autre initiée, 

s’écartant également du cercle l’aspergea de rhum pour dissiper la transe de sa consœur. Peu 

après, elle sortit discrètement de son état et réintégra le cercle, lequel en son absence, avait 

suspendu sa rotation. 

 Le premier tour accompli, tandis que les chants et les maracas se poursuivent sans 

interruption, la rotation du cercle cesse un instant. L’initiateur entame un face à face avec 
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son apprenti. En s’approchant près de lui, il s’écarte un peu du cercle et interrompt la cadence 

pour jouer ses maracas autour du novice. Il les secoue d’abord de manière très énergique près 

de chaque oreille. La force et l’intensité du son peuvent être telles, que le néophyte peut 

parfois faire des gestes exprimant son inconfort. D’ailleurs, la plupart des novices interrogés, 

m’ont confié que le rituel des maracas leur avait provoqué d’importants vertiges. Certains, 

se sentaient toutefois fortement émus au point de verser des larmes pendant toute la séquence. 

Mon expérience rejoint ici celle de mes interlocuteurs puisque j’ai moi-même expérimenté 

ces états physiques et émotionnels. Avant même que le rite ne commence, au moment où 

Francisca m’aidait à endosser la tenue cérémonielle, sans raison particulière, j’ai ressenti une 

forte envie de pleurer. De même, lorsque Basilia secouait ses maracas tout près de mon 

oreille, j’ai de nouveau ressenti ce désir. Mais cette fois, je me suis abandonnée dans mes 

pleurs. Ma réaction fît immédiatement réagir ma marraine, laquelle s’est approchée de moi 

pour me demander si j’incarnais l’esprit de ma grand-mère. Mais c’était toujours moi –du 

moins, c’est ce que j’ai cru–. Contrairement à certains novices, j’étais pleinement consciente 

durant toute la procédure.   

 Après ce, l’initiateur fait un lent massage sur tout le corps du novice en se servant de 

ses maracas. Il commence par le haut du crâne, en passant par le dos, la poitrine, les aisselles, 

les jambes jusqu’à la plante des pieds. Une fois terminé, l’initiateur s’arrête pour secouer à 

nouveau ses instruments. Peu après, il frappe trois petits coups de maracas sur la plante de 

chaque pied du novice comme s’il se servait d’un marteau. Enfin, il se relève pour rejoindre 

le cercle des buyeinu. Les autres initiés renouvellent un après l’autre le même massage. 

Durant ces longs moments, il m’arrivait de fermer les yeux pour pouvoir me concentrer au 

maximum sur les nouvelles sensations. Mais à quelques reprises, je fus soudainement envahie 

par un sentiment angoissant qui venait insidieusement semer le doute de la légitimité de mes 

ressentis. En fait, je craignais de « mal faire », d’être maladroite et que la procédure ne 

fonctionne pas pour moi. Au total, Le rite des maracas dure une heure, ou plus, le temps 

d’effectuer huit rotations et que chaque buyei fasse deux fois le massage au novice. Quant à 

ce dernier, toujours assis, il change de position en se mettant face à une entrée différente du 

temple à la fin de chaque rotation. 

 Bien que tous les initiateurs présents dans la salle reproduisent le même geste rituel, 

ceux du buyei initiateur sont considérés comme ayant le plus fort impact sur le novice. Cela 
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est certainement du au fait que le rite initiatique créé un lien de parenté rituelle entre eux : le 

candidat devient sui generis le filleul (iamasi) du buyei abuti, celui-ci devenant ainsi buyei 

ebene (parrain/marraine). Pendant l’initiation, seul le buyei parrain peut communiquer 

directement avec les esprits de l’élu et notamment avec son esprit principal. Comme 

mentionné antérieurement (cf. Chapitre 4), traditionnellement, les esprits hiuruha sont 

organisés à la fois, à l’image de la famille biologique et à celle de la société initiatique. Le 

groupe des êtres invisibles est ainsi dirigé par un esprit appelé comme le buyei lui-même, 

ebu (la base). C’est donc principalement avec lui que le parrain initiateur communique tout 

au long de la traversée initiatique. Mais son apparition pendant le rituel des maracas n’est pas 

immédiate. Selon Basilia, cet esprit dirigeant et que nous nommons : « esprit base », arrive 

usuellement après les autres esprits hiuruha. Voici, dans le cas de mon initiation, comment 

elle relate l’arrivée de cet esprit : 

 

Pendant que nous jouions des maracas, Francisca, qui avait été nommée 

gardienne de l’autel, sentit soudain une odeur de bière. Ils étaient arrivés 

(les esprits). Visiblement tu avais bu de la bière la veille de ton initiation. 

J’ai donc vu une petite dame apparaître, mais elle m’a dit qu’elle n’était 

pas l’esprit base. Un instant plus tard, une autre vieille dame est apparue. 

C’était elle l’esprit base ! Elle est arrivée accompagnée d’un monsieur noir 

et grand. Puis, un autre couple de petits vieux s’est présenté également. 

Tous ces vieux sont entrés à l’intérieur du cercle. 

 

 Le cercle formé par les initiés est en effet conçu comme un espace physique où ont 

lieu les retrouvailles entre morts et vivants. Selon mon interlocutrice, à partir du moment où 

elle sent l’arrivée des esprits, elle procède alors à leur identification. Pour ce faire, elle 

s’adresse directement au novice qui présente déjà des symptômes de la possession et qui peut 

donc désormais laisser les esprits s’identifier à travers sa bouche. Pourtant, généralement à 

ce stade, les novices ne semblent pas toujours être en mesure de répondre clairement aux 

questions posées par leurs initiateurs. Seuls quelques gestes d’acquiescement tiennent lieu de 

réponse. Certains éprouvent même des difficultés à maintenir leur corps dans une position 

assise. D’autres, les yeux fermés, semblent tétanisés. Mais cela est plutôt bon signe : cela 
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signifie que le rite est efficace puisque tous ces symptômes annoncent la venue des hiuruha. 

Une fois que les esprits pénètrent dans le cercle sacré, la rencontre officielle entre esprits et 

ebu a eu lieu. On peut alors mettre fin au rite.  

 Pour résumer, le rite des maracas concerne la réunion formelle d’un Ego et de ses 

parents défunts consanguins. Néanmoins, tel que nous l’avions évoqué dans un chapitre 

précédent, les initiés ne sont pas toujours « guidés » uniquement par les esprits de leurs 

parents ascendants. Souvent, ils comptent aussi avec la présence d’autres esprits avec 

lesquels ils n’entretiennent visiblement aucun lien de parenté. Dans le contexte de l’initiation, 

ces esprits sont vus comme « des invités » qui demeurent « à l’extérieure » de la famille. Sur 

cet aspect de l’initiation, Basilia explique : 

 

Seuls les membres de la famille (esprits) peuvent entrer dans le cercle 

pendant que nous jouons les maracas sur la monture. Les autres (esprits) 

arrivent après. Quand tu t’es donnée (initiée), une très belle femme de 

l’Inde s’est présentée à la cérémonie. Elle portait une tenue tout en or. 

Ensuite, une autre femme est arrivée. Il s’agissait de gypsie peut-être. Elle 

avait des sandales entrelacées et beaucoup de colliers autour du cou. Ses 

cheveux étaient bouclés, elle avait les yeux marrons et un regard très 

pénétrant. Puis, tes esprits indiens (d’Amérique) sont arrivés eux aussi. Ils 

sont tous restés à l’extérieur du cercle. Ils viennent chercher un peu de 

nourriture ici à l’extérieur, car à l’intérieur c’est la famille des Garifunas 

qui mange, vois-tu ? 

 

Immédiatement après la grande agitation de cette première séquence, les initiés se dirigent 

vers le novice, lequel se montre bien souvent perplexe et désorienté à l’issue de sa première 

possession rituelle. Considérant son état, les initiés lui offrent leur assistance afin de l’aider 

à se lever. Puis, ils le dirigent vers l’entrée du sanctuaire où il est de nouveau invité à 

s’asseoir. Une fois assis, les buyeis déposent devant lui, les bougies qui l’entouraient 

précédemment ainsi que chaque paire de maracas. Le novice est laissé là à l’écart, un peu 

isolé du reste des participants. Peu à peu, la maison des ancêtres regagne une ambiance 

détendue, voire joviale dans laquelle les initiateurs partagent un banquet en toute convivialité. 
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Peu après le crépuscule, une partie des initiés venus pour cette occasion s’apprêtent à quitter 

les lieux. En même temps, les assistants qui demeureront aux côtés du novice durant la 

deuxième étape de l’initiation, s’occupent de préparer la salle où aura lieu la réclusion. Un 

petit coin de la maison entouré de longs tissus obscurs mesurant à peu près huit mètres carrés 

est réservé pour l’usage exclusif du novice. Ce petit espace sombre et sobre comporte, pour 

tout mobilier, un hamac et un pot de nuit. De cette façon, le novice ne se trouve pas 

uniquement à l’écart du monde extérieur, mais aussi à l’écart des initiés. Ceux-ci accrochent 

quant à eux, leurs hamacs dans la pièce principale, hors de la cabine de réclusion. Seul le 

buyei initiateur suspend sa couche dans la petite chambre où se trouve l’autel. Une fois le 

dernier invité parti, pendant des jours et des nuits, les portes de la maison des ancêtres 

demeurent fermées au public 

 

 

Organisation spatiale du rite des maracas 

 

Légende : 

a. Le novice      b. buyei initiateurs 

c. Les chanteuses (gayusa)     d. Gardien de l’autel  

e. Offrandes pour les esprits hiuruha du novice   f. Offrandes pour les esprits du buyei  

g. Les candidats qui se feront initier dans le futur   h. La fumée protectrice (gumulali) 
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6.3 Adouruni : la Réclusion : « se cacher avec les esprits » 

 

 

Partie arrière de la maison rituelle de Basilia 

  

 « Te vas a ir a esconder con tus espiritus » (« Tu iras te cacher avec tes esprits ») est 

une phrase communément employée par les pratiquants du Dügü lorsqu’ils s’adressent à un 

candidat qui est prêt à se faire initier. Elle fait directement référence à la réclusion, l’objet de 

cette nouvelle section. Selon les adeptes, les esprits « cachent » leur monture dans la maison 

rituelle en signe d’appartenance. De sorte que si les premiers rites d’initiation que nous 

venons d’esquisser permettent d’« ouvrir » et de préparer le corps du novice pour la 

possession, la phase de la réclusion quant à elle, établie une autre modalité de contact avec 

les esprits, laquelle s’opère principalement par le biais d’une imagerie focale stéréotypée 

contenue dans l’activité onirique. 

 Après les premiers rites d’initiation, le novice est invité à prendre possession de sa 

nouvelle demeure temporaire. Dorénavant, privé de toute distraction matérielle, c’est dans 

l’intimité de celle-ci qu’il doit se consacrer entièrement à ses esprits. Pour atteindre cet 

objectif, bien qu’il soit autorisé à circuler dans l’intégralité de la maison, il est néanmoins 
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exhorté à passer la plupart du temps isolé et allongé dans son hamac. C’est uniquement à 

cette condition que les initiés estiment qu’il trouvera la concentration nécessaire pour se 

dédier aux esprits. Mais qu’est ce que cela signifie en termes concrets ? Dès la première nuit, 

dans un état de grande fatigue, le novice est conduit directement dans son hamac (ügüraü). 

À ce niveau de l’initiation, seul un parent proche de son choix a le droit d’aller vérifier 

périodiquement son état et de l’assister dans ses besoins élémentaires. Mais une fois cette 

mission accomplie, très vite, il doit quitter la pièce privée du novice. À partir d’ici, le parrain 

initiateur ainsi que ses assistants se préparent pour la première nuit. Alors que les assistants 

peuvent s’allonger tranquillement dans leurs hamacs, le buyei initiateur quant à lui, s’apprête 

à effectuer un nouveau rite. Celui-ci consiste à réaliser une nouvelle protection dans 

l’ensemble du temple pour conjurer le risque de pénétration d’une entité étrangère. Ainsi, 

pendant que les participants s’endorment, l’officiant équipé de sa pipe, verse de grandes 

quantités de la préparation secrète (arani) sur les moindres recoins de la maison. Il veille 

également à ce que la fumée purificatrice (gumulali) continue d’imprégner la totalité de la 

structure, notamment la petite chambre du novice. Régulièrement, durant la nuit, l’initiateur 

va vérifier le sommeil de son futur initié. Pendant qu’il dort, il ouvre légèrement un des 

rideaux qui délimite l’espace de la réclusion et allume près de lui, une longue bougie blanche 

laquelle est censée absorber les vécus négatifs du novice. D’après Basilia, l’objectif de ce 

procédé ne se résume pas uniquement à veiller au bon déroulement du sommeil de celui-ci. 
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Organisation spatiale de la réclusion 

Légende : 

 

a. La cabine du novice      c. Hamacs des buyei assistants 

b. Espace du buyei initiateur 

 

Au-delà d’une apparente attitude maternelle, en réalité, le buyei initiateur s’apprête à 

s’embarquer dans une activité nocturne bien souvent mouvementée où participeront bien sûr, 

les esprits. Pour mieux saisir ces propos, voyons directement ce qu’elle relate de son 

expérience personnelle. 

 

La nuit je dois être très vigilante, surtout à minuit. Je dois à nouveau bénir et 

protéger les lieux. Mais je dois aussi être prête pour recevoir ma filleule dans 

l’autel. Généralement, mes vieux [esprits] appellent les nouveaux pendant la 

nuit. C’est comme une présentation qui se fait entre eux. (…) Pendant la 

deuxième nuit qu’une de mes filleules dormait, je suis sortie de la maison des 
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ancêtres pour aller travailler avec un autre esprit. À mon retour, je me suis 

allongée dans le hamac de Baba [son esprit base]. Soudain, j’ai entendu 

quelque chose qui est tombé du plafond. Je me suis levée d’un sursaut. C’était 

Baba ! D’un air très fâché il m’a demandé : « comment oses-tu t’allonger 

dans mon hamac sans t’être purifiée après le travail que tu viens de faire ?! » 

Il a alors exigé que je sorte de là et que j’aille me laver immédiatement. À 

mon retour dans le temple, je me suis approchée de ma filleule qui dormait 

profondément. Quand j’ai ouvert le rideau, j’ai vu toute sa famille [esprits] 

assise. « Oh pardon… » leur ai-je dit. J’ai laissé les gens tranquilles. Puis 

Baba, toujours un peu embêté m’interpella à nouveau : « arrête de traîner et 

vient te coucher voyons ! ». En fait, si tu ne te couches pas, les esprits ne 

peuvent pas se reposer non plus. 

 

Voici seulement un exemple de ce qui pourrait se passer du côté du buyei initiateur pendant 

les nuits de la réclusion. Nous reviendrons sur ces nuits, qui peuvent en l’occurrence s’avérer 

un peu longues et agitées, notamment quand le néophyte reçoit l’appel des esprits de son 

initiateur. En attendant, nous pouvons déjà nous demander qu’est-ce qui se passe du côté du 

novice pendant les nuits de réclusion ? Comment participe-t-il à l’interaction qui a lieu avec 

les hiuruha ? Quelle est la modalité de communication qui se tient alors en place ? 

 

6.4 Rencontrer ses ancêtres : la fonction du rêve 

  

 D’une manière générale, les néophytes éprouvent un état de fatigue intense durant 

l’ensemble des étapes de l’initiation. Ceci est surtout vrai en ce qui concerne la première nuit, 

celle qui procède le rite des maracas. « Tu parles ! –me disait une assistante buyei– Ces vieux 

te projettent dans le hamac ! (Esos viejos te tiran en la hamaca) ». Voilà bien une phrase 

récurrente pour sous-entendre que ce sont les esprits eux-mêmes qui induisent les novices à 

s’allonger rapidement dans le hamac. Selon les initiés, l’ablution rituelle y est en grande 

partie pour quelque chose, puisqu’elle produit une altération biochimique dans l’organisme 

qui se traduit par un état de grande fatigue. Mais retournons à mon carnet de notes : 
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Suite au rite des maracas je me sentais exténuée. Après avoir mangé mon 

dîner composé d’une part de poulet et de bananes plantains, j’ai essayé 

d’aller me coucher immédiatement. Mais il y avait trop de moustiques et 

j’avais froid. Ce froid provenait aussi du fait que mes cheveux étaient 

toujours trempés avec la medicina et puis recouvert avec le turban. C’était 

fort inconfortable. Durant la nuit, j’ai entendu ma marraine se déplacer 

d’un côté à l’autre… Mais malgré tout l’inconfort, j’ai néanmoins réussi à 

m’endormir. Je n’ai pas grand-chose à signaler à propos de mes rêves. 

Néanmoins, il me semble d’avoir rêvé d’un monsieur grand et noir, habillé 

en costume cravate. On aurait pensé à une photographie d’époque. Ensuite, 

j’ai rêvé de Paris et de mon petit appartement sur la rue Hermel…  

 

L’un des desseins principaux de la réclusion est de promouvoir l’activité onirique chez les 

sujets en cours d’initiation. S’agissant d’un des contextes privilégiés pour l’apparition des 

esprits, le rêve est hautement sollicité au moment de la réclusion proprement dite. On estime 

que c’est à travers ce mode de médiation que les ancêtres sont capables de s’adresser d’une 

manière efficace aux vivants. Voilà pourquoi les initiateurs attendent avidement chaque 

réveil du novice afin de pouvoir scruter soigneusement ses rêves. Mais que contiennent-ils 

précisément ? Le contenu de ces rêves varie énormément. Ce qui importe, du point de vue 

du succès de l’initiation, c’est que le novice rencontre les morts au cours de son voyage 

onirique. Dans ce contexte, le rêve n’est aucunement représentatif de cette rencontre mais 

bien l’expérience de la confrontation elle-même. On retrouve un cas analogue dans les rêves 

liés à la sorcellerie des Azande, étudiés par Evans-Pritchard (1937), pour qui un rêve n’est 

pas un symbole de sorcellerie, mais bien une expérience de celle-ci. Le rêve constitue donc 

dans les deux cas, un mode bien précis de communication. Cela étant dit, aurais-je fait la 

rencontre d’un de mes ancêtres garifunas à travers le rêve contenant le portrait du vieil 

homme ? Est-ce une manifestation d’esprit ? Pour les spécialistes du culte la question ne se 

pose pas.  

 Quoi qu’il en soit, tout nous laisse penser que le contenu narratif de la rencontre avec 

les esprits (lors d’un rêve) n’apparaît pas essentiel en lui-même. Ce qui est primordial, en 

revanche, c’est d’identifier les morts. Mais en dépit de leur large degré de variation, ces rêves 
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contiennent néanmoins une indexation stéréotypée qui permet de valider la manifestation. 

D’un point de vue réflexif, les adeptes soutiennent que les esprits « se montrent » et 

« montrent » (enseñan) aussi des choses aux rêveurs. Il existe ainsi, des éléments constitutifs 

d’une imagerie focale qui viserait à communiquer ce qui est essentiel à (sa)voir. D’une part, 

comme nous l’avions aperçu dans le processus d’identification des esprits hiuruha dans le 

contexte de la consultation pré-initiatique, un des éléments les plus saillants est celui qui est 

relatif à l’apparence physique des morts, notamment en matière d’habillement. Pour 

reprendre les mots de Basilia, il est par exemple usuel que les esprits « se montrent » habillés 

avec des tenues vestimentaires tout à fait distinctives. Que l’accent soit mis sur l’ensemble 

de la tenue ou sur des détails spécifiques de celle-ci (couleurs, accessoires, motifs, style, etc.), 

peu importe. L’important c’est de « figer » l’apparence d’un ancêtre à travers l’indexation 

ornementale. Il est clair que les habits sont fort emblématiques de la représentation des esprits 

des morts, et qu’ils constituent une bonne partie de l’iconographie visuelle du Dügü. Son 

envergure revêt des proportions telles, qu’il est peu étonnant de voir à quel point, de par son 

agentivité, l’habit (galatu) constitue un instrument fondamental pour la communication avec 

les morts. Cela posé, dans mon cas personnel, je fus spontanément saisie par la couleur bleue 

marine du costume que portait le vieil homme apparu dans mon rêve, ainsi que par le nœud 

de sa cravate, lequel appartenait clairement à une autre époque. Selon les critères locaux, ces 

éléments suffisent pour marquer l’individualité de ce revenant.  

 D’autre part, il n’est pas rare que durant la réclusion, les esprits révèlent aux individus 

les missions qui leur seront assignées en tant que nouveaux représentants d’un savoir. Dans 

bon nombre de cas étudiés, il est fréquent que les esprits « montrent » à leurs rêveurs la 

localisation secrète de plantes médicinales au milieu d’une brousse sauvage. En effet, l’une 

des spécialisations majeures des buyeis est précisément en rapport avec l’utilisation 

thérapeutique de la matière organique. Par ailleurs, tout comme l’habit vestimentaire et le 

savoir thérapeutique locale, la cuisine traditionnelle intègre elle aussi, la taxonomie de 

marqueurs symboliques qui stabilise la représentation des ancêtres. Par conséquent, à 

l’imagerie focale de ces rêves s’ajoutent aussi l’apparition de plats et de boissons typiques 

qui constituent habituellement la base des offrandes rituelles. Dans l’exégèse locale, les 

esprits possèdent des préférences culinaires qui sont essentiellement issues du répertoire 

gastronomique garifuna. Leurs goûts stéréotypés, souvent révélés par le voyage onirique, 
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sont rappelés au quotidien, aux moments où les montures leur rendent hommage. Tel que 

nous le verrons dans les chapitres à venir, à l’instar du costume cérémoniel (galatu) les 

offrandes de plats et de boissons typiques sont également douées d’une agentivité. « Donner 

à manger » aux morts est considéré comme un moyen de perdurer leur existence au sens 

propre du terme. Les esprits consomment virtuellement ce qu’on leur offre, mais pour laisser 

la trace de leur passage dans le monde matériel, une fois dégustés, les plats et les boissons 

deviennent toxiques pour les vivants. Voilà pourquoi, la coutume veut qu’une fois absorbées, 

les offrandes soient enterrées ou jetées dans la mer. Somme toute, la vision de l’esprit d’un 

ancêtre en songe permet de progresser sur le chemin de l’initiation. Certes, la plupart des 

candidats ont généralement déjà expérimenté la rencontre avec au moins un de leurs esprits 

avant d’entamer le périple initiatique. Mais le contexte de la réclusion légitime le trait d’union 

entre les deux parties. Tandis que la rencontre avec les hiuruha en dehors du contexte 

initiatique se déroule bien souvent de manière inopinée et chaotique, le dispositif rituel 

initiatique est censé l’induire et l’ordonner. De sorte que, l’identification des esprits repose 

tantôt sur la reconnaissance de traits ponctuels révélés lors de l’activité onirique, tantôt sur 

la consultation pré-initiatique avec le buyei initiateur. 

 La réclusion est rythmée par un rite bien spécifique : l’administration de « l’ablution 

des buyeinu » (hagawoun buyeinu). Comme dit plus haut, les témoignages révèlent que la 

réaction psychosomatique de l’individu est en grande partie générée par les plantes utilisées 

pour cette préparation ainsi que par les consécrations rituelles des experts. Cette ablution à 

doses répétitives provoquerait notamment une sensation de forte fatigue et de sommeil. Ces 

sensations encouragent non seulement les candidats à demeurer longtemps allongés dans leur 

hamac, mais elles favorisent également la propulsion de l’activité onirique. Outre la mise en 

route de cette activité, le seul fait de se reposer dans le hamac est aussi investi d’une 

connotation hautement symbolique. Le hamac du buyei fait partie de la catégorie des objets 

fétiches des pratiques cultuelles. Loin d’être un simple objet traditionnel, le hamac aurait des 

fonctions et des significations symboliques bien spécifiques qui mériteront une analyse 

approfondie dans les pages à venir, lorsque je dédierai un espace exclusif à l’univers matériel 

de ce spécialiste.  
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Cabine du novice et les hamacs des initiateurs  

 

 Décrivons maintenant en quoi consiste la routine quotidienne de la réclusion. Dès son 

réveil, le novice est conduit dans la petite salle de bain pour la première ablution rituelle de 

la journée. Etant donné que cette petite pièce se trouve le plus souvent à l’extérieur du temple, 

les initiés doivent couvrir le novice de longs draps descendants jusqu’aux pieds afin de le 

protéger du regard d’un profane ou de celui d’un mauvais esprit durant le trajet hors de la 

maison rituelle. Puis, le novice, encore tout mouillé par la préparation, doit passer toutes les 

parties de son corps au-dessus du seau qui contient la fumée protectrice (gumulali). Il doit 

insister notamment sur la paume des mains et la plante des pieds. Comme je l’ai souligné, le 

gumulali sert d’écran protecteur qui permet de camoufler le futur initié aux regards 

malveillants. Après cette fumigation, les assistants procèdent à la deuxième étape du rituel 

qui consiste à lui faire endosser une nouvelle fois la tenue cérémonielle et à effectuer la 

peinture corporelle comme le premier jour. Ce rite est réitéré à l’identique, avant chaque lever 

et coucher du soleil pendant la réclusion. Il portera ainsi en permanence la tenue initiatique 

et s’abstiendra de se laver à l’eau claire pour maintenir l’efficacité de l’ablution. Lors de la 

réclusion, le novice n’a point besoin de suivre une diète spécifique. Il peut même continuer 

à prendre les repas qui sont cuisinés dans son foyer grâce à un parent de confiance qui les lui 

apporte chaque jour. Outre le fait de lui procurer nourriture quotidienne, ce parent peut 
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également constituer un médiateur entre le reclus et le monde profane, lui donnant ainsi des 

nouvelles de son entourage. Mais ces visites sont brèves et ponctuelles. Le novice ne doit pas 

être distrait davantage avec les affaires qui ne concernent pas son alliance avec les esprits. 

Même l’échange prolongé avec un de ses initiateurs peut être considéré comme une 

distraction. Pour cette raison, en plus de la mise en œuvre du rite principal qui se déroule 

quotidiennement, les assistants du buyei ebene n’ont pas de contact prolongé avec le novice. 

Leur rôle pendant la réclusion consiste fondamentalement de l’accompagner en faisant acte 

de présence et de l’assister dans ses besoins élémentaires (lui donner de l’eau s’il a soif, par 

exemple). Certains nouveaux initiés m’ont confié que cette situation leur avait évoqué la 

relation entre infirmiers et malades à l’hôpital.  

 

 

 

L’ethnologue dans la cabine pendant la réclusion  

 

  

6.4.1 La convocation au guli ebene, le sanctuaire parrain 

  

 Les esprits hiuruha convoquent le nouvel ebu en rêve ou par une sollicitation émise 

durant l’état de veille, à une réunion qui induit à une sorte de « face à face » entre les 

différentes parties. Les pratiquants se réfèrent à cet épisode comme « une présentation devant 
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l’autel parrain (guli ebene) ». L’autel est ici moins désigné pour lui-même qu’au nom du 

buyei initiateur et les esprits qui y habitent. Il s’agit en effet d’une relation métonymique 

entre les trois parties. Lors de cette présentation, laquelle se déroule généralement dans le 

silence de la nuit, le futur initié et son parrain initiateur s’assoient devant l’autel. Celui-ci, 

constamment éclairé par la flamme d’une bougie, permet la médiation entre les esprits 

hiuruha du novice et le novice lui-même. La présentation proprement dite se déroule à la 

façon d’une consultation ordinaire auprès d’un buyei. La différence majeure étant le contexte 

de l’initiation, et par suite, l’état psychique du consultant (le novice). La prestation du buyei 

initiateur demeure presqu’identique à celles qu’il donne d’habitude, le contenu même des 

conversations variant très peu. Toutefois, en analysant les différentes conversations durant la 

présentation, il est possible de déceler quelques thématiques récurrentes : le contenu des 

rêves et les éventuels messages des esprits, la vie personnelle ainsi que la vie familiale du 

novice. Voici un autre extrait de mon carnet de notes pour éclairer ces propos : 

 

Au bout du troisième jour, j’ai enfin décidé d’aller parler à ma 

marraine. Quand je suis arrivée, elle était en train de fumer sa pipe. Elle priait, 

je crois. Je me suis assise à côté d’elle, les jambes croisées. « Ah non ! –

s’exclama-t-elle– fais attention ! Baba va courir après toi. Les esprits n’aiment 

pas que tu croises les jambes devant eux. Ils pensent que c’est un manque de 

respect. » Après ce, nous avons commencé à discuter mais, à vrai dire, je me 

sentais un peu dans la lune. Je lui ai raconté brièvement mes rêves. Cet après-

midi même, j’avais rêvé d’un jeune homme qui jouait du jazz avec un 

saxophone. Il était sur un terrain de basket dans une ville américaine, peut-

être bien New-York. Mais je ne savais pas qui était ce garçon. De son côté, ma 

marraine me regarda d’un air très ému en m’écoutant. Elle m’avoua alors 

qu’il s’agissait de son fis aîné qui était mort seulement quelques années 

auparavant.  

Puis, j’ai continué à parler à propos de mes autres rêves. J’ai vu des 

édifices énormes ! (…) J’ai vu des tunnels, des grottes et des gens qui ont fait 

partie de mon passé. Selon l’opinion de ma marraine, quand on est enfermé 

ici on peut voir aussi bien le passé que le futur. J’ai aussi senti mes esprits il 
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me semble. Ils étaient forts ! Alors que je me trouvais dans un état 

intermédiaire entre l’état de veille et l’état de sommeil, j’ai senti soudain, une 

forte et lourde énergie se diriger vers moi. Au fur et à mesure qu’elle 

s’approchait, mon corps se paralysait. Au même moment, ma marraine est 

apparue dans le songe pour passer le seau de la fumée purificatrice sous le 

hamac. Après cette longue nuit, le lendemain matin elle a dû directement 

modifier le contenu de l’ablution rituelle pour que mes esprits s’apaisent 

(…) Visiblement la densité ésotérique de cette l’ablution régule le degré de 

l’emprise spirituelle. 

 

Le fait que les novices rêvent des parents défunts des autres membres de la société 

initiatique, semble constituer un phénomène fort récurrent dans le Dügü. Nous pouvons dès 

à présent noter qu’il s’agirait-là d’un élément marqueur de cohésion entre les adeptes. Par 

ailleurs, pendant cette consultation, le novice peut aussi parvenir à voir les situations ou les 

événements à l’origine du malheur qui l’ont conduit jusqu’ici. D’une certaine manière, le 

face-à-face avec les esprits pourrait être conçu comme une mise au point de la vie passée et 

de la vie future du nouveau buyei. Rien de particulièrement extraordinaire ou d’ésotérique 

n’a lieu pendant ce rassemblement. Au contraire, les thèmes qui y sont abordés concernent 

plutôt la vie de tous les jours : la vie familiale, les scènes domestiques, la situation 

sentimentale du néophyte, etc. Il s’agirait en somme, d’un moment d’introspection qui 

contribuerait au processus d’ « acceptation » des esprits hiuruha dans la nouvelle vie du 

néophyte. Dorénavant, le buyei doit s’accommoder de la présence des esprits et de leur 

implication dans chaque instant de sa vie. Il s’engage à se montrer obéissant et responsable 

du bien être des morts qui l’accompagnent.  

 

6.5 Agawon barana : le rite de bain de mer 

  

 Après plusieurs jours de réclusion, le futur buyei est prêt pour se montrer en public. 

Le premier jour de sa sortie commence très tôt, dès trois heures du matin. Toute l’équipe des 

buyeis initiateurs met en œuvre les préparatifs pour le rituel qui aura lieu non plus dans 

l’intimité du temple, mais cette fois-ci, dans le décor de la plage. Comme l’explique une 
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marraine initiatrice, les novices doivent être montrés (face) à la mer avant d’être montrés à 

la société initiatique. Un bain de mer doit alors être pris avant les premiers rayons du soleil, 

pour se trouver toujours à l’abri des regards. À ce stade avancé de l’initiation, personne ne 

peut toujours voir sciemment ni involontairement le néophyte. Munis de leurs cigares, du 

seau contenant la fumée protectrice et de bouteilles de rhum, les buyeis couvrent entièrement 

le corps du novice d’un long tissu en lui laissant uniquement une petite ouverture pour voir 

son chemin et respirer au moment de se diriger vers la mer. Pendant le trajet, alors que le 

parrain initiateur ouvre la marche avec la fumée de son cigare, les assistants tâchent de bien 

envelopper le novice avec la fumée protectrice tout en guidant ses pas. Une fois arrivés sur 

la plage, le nouveau buyei est découvert et montré à tous les esprits des ancêtres garifunas 

qui séjournent symboliquement dans les eaux tièdes de la mer des Caraïbes. Arrivé à 

destination, le groupe va jusqu’au bord de l’eau (larubeya). C’est ici que d’un élan solennel 

le buyei initiateur présente son nouveau filleul devant l’immensité de l’océan. Après un bref 

discours prononcé à voix basse, il l’exhorte à effectuer le bain rituel comme suit. 

Complètement habillé dans sa tenue de novice, il effectue quatre immersions correspondant 

aux quatre points cardinaux, en commençant par l’Est et en finissant par l’Ouest. Il est 

important que le novice plonge au moment où la houle se jette sur la rive pour qu’elle puisse 

emporter les dernières impuretés du passé profane de l’individu avec le reflux. Si jamais il 

s’immergeait à contretemps par rapport au flux et reflux des vagues, il devrait recommencer 

jusqu’à ce que les mouvements s’accordent.  
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Playa Escondida 

 

 Une fois le bain terminé, le nouvel adhérent n’est plus autorisé à regarder en arrière, 

car cela serait signe de mauvais augure. Ayant laissé ses impuretés dans la mer, il pourrait en 

effet les attirer à nouveau vers lui. Soulignons à ce propos, que le rite de bain de mer n’est 

pas l’apanage exclusif des rites d’initiation. Il se pratique également dans le contexte de rites 

privés ayant des fins diverses. Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un traitement de 

désensorcellement ou de la levée d’un deuil, pour ne citer que quelques exemples, le propos 

de ce rite est de « jeter » (agura) des « saletés » (iwie) de son être spirituel. Arrivé au terme 

de cette étape, le néophyte est prêt, il peut désormais être « montré » (arufudaha) au public 

en tant que nouveau membre de la société initiatique. Avant de clore ce chapitre, j’aimerais 

ajouter quelques observations à propos de ma propre initiation.  

 Même si la possession n’était pas encore pour moi une expérience corporelle 

familière, selon ma marraine, ma réclusion aurait pourtant suivi le protocole du Dügü. Pour 

ma part, de toute évidence, l’association de ma position de chercheuse et celle de ma position 

de novice, a certainement agit d’une manière particulière sur l’expérience en elle-même. Bien 

que j’aie été effectivement assaillie par les signes avant-coureurs de la transe, mon expérience 

de la possession diverge inévitablement de celle vécue par la majorité des membres du culte. 

D’une part, mon effort à maintenir une conscience de ce que je vivais afin de pouvoir en 
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livrer un compte rendu par la suite, était omniprésent tout au long de l’épreuve. Or, comme 

on peut bien le supposer, les autres possédés n’ont pas à jongler entre ces deux postures. 

Personne ne leur demande de posséder un souvenir quelconque de leur expérience de 

possession. Une autre divergence concerne la temporalité de l’apprentissage de la possession 

à proprement parler. Ici, je dois dire que non seulement la période de ma réclusion a été 

écourtée par rapport à celle des autres personnes, mais qu’en outre, ma position était celle 

d’un étranger typique pour qui le phénomène était une nouveauté. Comme nous pouvons 

l’imaginer, la situation d’un individu qui naît au sein d’une famille d’adeptes du Dügü 

marque une divergence majeure en ce qui concerne l’approche du phénomène. Pour avoir 

l’habitude de témoigner la possession de ses semblables, il devient très vite familier de ce 

fait. Les premiers signes ressentis sont alors accueillis en toute connaissance de cause. Or, en 

ce qui me concerne, outre certaines sensations aussi bien nouvelles qu’étranges, j’ai dû 

essentiellement apprendre selon la sémantique locale, à mettre en rapport des états intérieurs 

que je connaissais déjà, avec la visite des esprits. Au cours de cette première partie de 

l’épreuve, parmi ces états figuraient : la tristesse, l’apathie, la confusion, la fatigue, la 

commotion, entre autres. 

 Tout compte fait, il est légitime d’affirmer qu’en règle générale, l’expérience de la 

possession dans le cadre spécifique du Dügü, se fait en trois temps : durant le rite des 

maracas, au cours de la période de la réclusion et pendant la cérémonie publique, que nous 

allons maintenant aborder. Chaque circonstance permet d’établir de nouvelles modalités de 

communication avec les esprits. Si le premier rite des maracas et du croisement permet 

d’ouvrir et de préparer le corps du novice pour la possession (l’approchement des esprits), la 

phase de la réclusion quant à elle, établie un autre type de contact (la concentration) entre 

esprits et monture grâce à l’influence d’une imagerie focale stéréotypée contenue dans les 

rêves. Enfin, l’objectif de la cérémonie publique pour sa part, est celui de « montrer » 

délibérément l’alliance qui s’instaure entre le nouveau tandem. L’état de possession par les 

esprits suit ainsi un chemin graduel qui va selon les catégories locales : de 

l’« approchement » à la « concentration » et finalement à la possession totale de l’ebu 

(auwehani).  

  

 



296 
 

Chapitre VII 

Arufudahani 

 Montrer la nouvelle monture  

 

 

 

Initiés assis dans un Arufudahani 

 

 

 Si les étapes d’initiation que nous venons de décrire dans le chapitre précédent 

constituent des contextes sciemment conçus pour le scellement progressif du polynôme 

monture-esprits, la dernière séquence qui clôture cette première traversée initiatique et que 

nous allons maintenant aborder, constitue la culmination de cette entreprise. Il s’agit de la 

cérémonie publique connue sous l’appellation de : Arufudahani, traduit littéralement en 
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français par l’« action de montrer ». Arufudahani est une cérémonie collective faisant partie 

de l’ensemble composite des rituels du Dügü. Elle est également connue sous le terme 

générique de dagagüdou ou chugu qui se réfèrent notamment à : l’« action de donner à 

manger aux esprits ». Un dénominateur commun qui comme nous l’avions dit, occupe une 

place prépondérante dans l’ensemble de ces cérémonies rituelles. La structure de ces rituels 

est pratiquement identique à chaque célébration. Seul le motif qui est à l’origine de leur mise 

en œuvre ainsi que quelques aspects de fond sont soumis à une variation. Dans le cas 

particulier d’un Arufudahani, le nouveau buyei occupe le noyau de la scène, notamment 

pendant l’exécution des chants sacrés. Le reste de la cérémonie demeure inchangé.  

 Ceci dit, à première vue, il n’est pas aisé de savoir à quel type de rituel on a affaire. 

Quand bien même une grande partie de l’attention de l’assemblée est tournée vers le nouveau 

membre du culte, seul le signe visuel de sa tenue distinctive de nouvel initié laisserait 

confirmer d’un point de vue extérieur qu’il s’agirait bien d’une cérémonie de présentation 

publique. Mais mon objet n’est pas ici d’exposer une description exhaustive de cette 

cérémonie publique. L’objectif poursuivi consiste plutôt à soulever ce que ce rituel en 

particulier produit chez le nouvel initié et comment il y participe grâce à la mise en relief de 

dispositifs initiatiques appliqués lors de cette dernière épreuve. La cérémonie publique 

constitue sans conteste l’un des moments les plus paroxystiques de la première étape 

initiatique du buyei, qui passe d’un extrême à l’autre : de l’isolement à la démonstration 

publique de son nouveau statut. Si le dessein principal de la première cérémonie rituelle (la 

maraqueada del buyei) est celui d’« approcher » les esprits du néophyte, celui de la clôture 

cérémonielle se propose d’inciter les esprits à prendre complètement possession de lui devant 

les yeux du public. Durant cette occasion, la possession par les ancêtres est hautement 

sollicitée. C’est ici que le nouveau buyei montre enfin l’identité unique des siens à travers 

l’état de possession. Cette « phase » rituelle, pour reprendre le langage de Turner (1990), 

correspond à l’ensemble des manifestations les plus explicites ou visuelles qui surviennent 

durant la possession. Si en effet la phase cérémonielle de la possession nécessite la mise en 

place d’un dispositif rituel complexe et assez prévisible, le novice doit se préparer 

mentalement avant de prendre part à cette expérience. Nonobstant, il faut préciser dès 

maintenant que la possession bien que fortement souhaitée lors de cette dernière épreuve, ne 

constitue pas pour autant la seule garantie d’une initiation réussie. D’après les pratiquants du 
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culte, la possession dépend dans une large mesure de la « force » (la fuerza) ou de la 

résistance du double spirituel de l’individu (afurugu) ainsi que de la volonté de ses ancêtres. 

Généralement, le déclenchement de la possession chez les néophytes nécessite d’un effort 

bien supérieur en comparaison aux initiés plus expérimentés qui ne se voient plus dans la 

nécessité de maximiser les évocations pour engendrer cet état. Par conséquent, bien qu’une 

possession totale et profonde soit la plus souhaitée, des transes plus modérées sont tout aussi 

bien célébrées. Voici ci-dessous un tableau contenant les différentes étapes de cette 

cérémonie. 

 

Les étapes de la cérémonie publique Arufudahani 

1. Derrière les coulisses : La préparation du nouveau possédé 

2. Arufudahani : l’entrée en scène du néophyte 

3. Dagagüdou : « donner à manger aux esprits » 

4. Auwehani (les dernières possessions) 

5. Ablution rituelle de sortie 

 

 

7.1 Derrière les coulisses : la préparation du nouveau buyei 

 

 De retour de la plage, le groupe d’adeptes s’apprêtent à effectuer la dernière 

préparation du néophyte qui aura lieu au sein du temple. En même temps, un premier groupe 

de participants se dirige déjà sur les lieux de la cérémonie : les abougutiña, les cuisinières. 

Cinq femmes ou plus, seront préalablement désignées afin de préparer le menu qui compose 

le banquet officiel des offrandes pour les esprits et pour les invités. Avec les premiers rayons 

du soleil, l’activité s’accélère à l’intérieur de la maison des ancêtres. Tandis qu’une partie 

des initiés préparent le salon rituel (gayunari), d’autres aident le novice à endosser son 

costume de présentation publique. Comme je l’ai dit dans le chapitre précédent, la tenue de 

sortie est identique à celle qui est endossée durant toute la période de réclusion. Néanmoins, 

cette fois-ci, le corps du nouvel initié n’est plus traité de la même manière, l’ablution tout 

comme la peinture naturelle, sont supprimées pour cette occasion. Nouvellement habillé, le 
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novice est invité à se rendre à l’intérieur du sanctuaire où l’attend son parrain initiateur pour 

lui donner la touche finale. C’est ici, en toute intimité que ce dernier lui fait la remise 

officielle des objets rituels qui lui correspondent en tant que nouveau buyei : une paire de 

maracas (sisira) et une paire de baguettes rituelles (murewa). La plus petite des baguettes lui 

est attachée de manière suspendue sur le côté droit de sa bande protectrice (sonduru) qui 

entoure sa taille, un détail qui porte le signe de son noviciat. Après l’initiation, à l’instar de 

son buyei ebene, il pourra l’accrocher directement autour de sa bande protectrice. L’autre 

baguette quant à elle, est momentanément laissée sur l’autel afin de s’imprégner des énergies 

puissantes de celui-ci. Après quelques derniers aspergements de rhum, le nouveau buyei est 

prêt à être montré en public. 

 

 

 

Remise d’objets rituels du buyei néophyte 

 

Une fois que le nouveau buyei est préparé, son initiateur autorise ses assistants à ouvrir les 

portes du temple. La fête publique peut alors commencer. Tandis que le novice demeure 

toujours caché derrière les rideaux qui couvrent l’autel, le public arrive progressivement et 

s’installe dans le salon principal où a lieu la cérémonie. Comme geste de bienvenue, les 

cuisinières proposent une petite collation aux premiers invités laquelle est composée 
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généralement d’une assiette de purée de haricots rouges et d’un morceau de pain à la noix de 

coco, le tout, accompagnée d’une tasse de café. Pour cette occasion, le buyei initiateur adopte 

son rôle de chef de culte (abuti) et vérifie que tous les dispositifs soient prêts pour démarrer 

la cérémonie qu’il va orchestrer dans quelques instants. Il se dirige alors vers les 

tambourinaires pour confirmer qu’ils sont prêts à annoncer la sortie de son nouveau filleul. 

 

7.2 Arufudahani : L’entrée en scène du néophyte 

  

 Dès la première intonation du chant inaugural, le buyei initiateur enlève les rideaux 

de l’autel et invite le nouveau buyei muni de ses maracas à sortir en public. Ensemble, ils 

entrent en scène devant une assemblée avide de voir la première apparition de l’élu. Tous les 

deux se dirigent vers les tambourinaires pour se positionner face à eux et exécuter le premier 

morceau musical au son de leurs maracas. Comme pour toute cérémonie de possession, 

l’assemblée se dispose en files face aux tambourinaires. Derrière les buyeinu, se trouvent les 

chanteuses (gayusa), lesquelles sont précédées par un groupe de danseurs (abinahatiña). 

Dans le contexte de l’initiation, l’enjeu de cette introduction consiste purement et simplement 

à exhorter le nouvel initié à jouer ses maracas pour la première fois à côté de ses nouveaux 

pairs. C’est cette action, conçue comme un rite de passage, celle qui marque dans une large 

mesure l’entrée du nouvel élu dans le rang des initiés. Selon les membres du culte interrogés, 

ce n’est pas tant l’habilité à interpréter le rythme du Dügü à proprement parler ce qui est mis 

en valeur, mais plutôt l’effet produit par l’exécution elle-même. D’après eux, point besoin 

d’être buyei pour être en capacité de jouer les maracas de cette façon déterminée étant donné 

l’élémentarité de la rythmique. En effet, contrairement à d’autres genres musicaux garifunas 

bien plus sophistiqués, le style de la musique rituelle du Dügü s’avère être la plus élémentaire 

de tous au niveau de la production rythmique.  De ce fait, d’après une étude sur la culture 

musicale des Garifunas menée par Ismael Penedo et Leonardo D’Amico (2001), il est 

possible d’observer une claire influence de l’héritage africain au niveau de la musique 

profane, tandis que les éléments amérindiens semblent être prépondérants dans la musique 

rituelle du Dügü. Les chants sont accompagnés par des tambours qui donnent une pulsation 

constante et homorythmique. Le buyei quant à lui, joue ses maracas en exécutant des 
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formules mélodiques répétitives « exactement comme le faisait le chaman boye dans le rite 

caraïbe » écrivent les chercheurs.  

 Nous observons dès lors que d’un point de vue technique, l’exécution des maracas 

dans les mélodies du Dügü demande un effort d’apprentissage relativement modeste. Comme 

nous l’avions évoqué antérieurement, c’est plutôt un ensemble d’éléments relatifs à la 

ritualisation elle-même qui est mis en avant par les pratiquants du culte. Du point de vue de 

l’exégèse garifuna, les maracas sont des artefacts cultuels censés mettre en contact direct 

avec les esprits. Une mise en contact qui dans le contexte bien déterminé des cérémonies 

rituelles se solde par le déclenchement de la transe. Dans le cadre liturgique du culte, seul le 

buyei est autorisé à manipuler ces instruments. Dans la conception des adeptes, une fois que 

ce dernier commence à jouer ses maracas il peut incarner les esprits à tout moment. D’après 

le commentaire d’une jeune initiée : « Il faut bien observer les buyeis quand ils commencent 

à jouer les maracas. Tu verras qu’à n’importe quel moment ce ne sont plus eux qui les jouent 

(…) Certains, commencent à jouer les yeux fermés et à secouer les maracas plus intensément 

(mas fuerte). Cela indique que les esprits sont arrivés ». 

 Somme toute, nous constatons que la technique de production du son se montre 

comme un aspect relativement secondaire alors que la gestuelle elle-même tout comme l’effet 

produit par celle-ci constituent les éléments valorisés en premier chef. Au cours d’une 

cérémonie de Dügü il est possible d’observer une esthétique particulière propre à la transe de 

possession induite par l’exécution des maracas. Bien souvent, il s’agit de transes étroitement 

associées à un style de danse et à une gestuelle évoquant un sentiment de jubilation. 

D’ailleurs, elles s’opposent nettement aux transes dites « sauvages » provoquées par la 

désobéissance d’un buyei, lorsqu’il se rend dans un rituel de possession par exemple, et 

décide délibérément de ne pas jouer ses instruments cérémoniels. Comme nous le verrons 

par la suite, le fait de jouer les maracas est conçu comme un « travail » à part entière 

(beresegu), tel que le nomment les adeptes. Un travail qui consiste principalement à faire 

descendre les esprits des ancêtres pour les faire participer directement à la fête à travers les 

corps physiques des élus.  

 Dans le cadre d’une cérémonie Arufudahani, jouer les maracas peut être aussi vu 

comme la tombée du noviciat pour le nouveau buyei. Pour cette occasion, il n’est pas venu à 

la cérémonie pour apprendre à jouer ces instruments, mais à jouer déjà en expert parmi les 
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experts. L’enjeu consiste dès lors, à être en mesure d’incarner les esprits des morts, lesquels 

se montrent comme étant les auteurs légitimes de la production mélodique. Dès le premier 

chant d’introduction, le jeune buyei est placé devant le tambour du centre connu sous 

l’appellation de « lanigi garawon » (le cœur tambour). À partir de ce moment-là, l’initié peut 

être capable de montrer son habilité pour jouer les maracas. Une habilité qui est souvent jugée 

selon une sorte d’intensité ou de force (fuerza) avec laquelle le buyei s’y prend dans 

l’exécution de ses instruments. C’est cette façon de jouer qui légitime l’influence des esprits 

dans le corps de l’ebu. À propos de mon expérience liée à la possession durant la cérémonie 

publique, voici ce que je décris dans mon journal ethnographique le lendemain du rituel : 

 

  Quand les premiers battements des tambours ont commencé, ma 

marraine est venue me chercher derrière les rideaux de l’autel. J’étais 

extrêmement nerveuse. Je craignais de mal m’y prendre et d’être ridicule. 

Mais c’était trop tard. Je suis sortie à ses côtés et ensemble, tout à coup, nous 

avons commencé à secouer les maracas avec une grande ferveur. J’ai ressenti 

une intensité spontanée. Je fus très vite saisie par une force que les limites de 

mon corps ne pouvaient accueillir, tellement elle était grande. Quand le 

premier chant est fini, je me suis sentie si fière de moi, si comblée... Enfin, pour 

la première fois, je me suis sentie envahie par un sentiment de béatitude ! Ce 

fut un vrai bonheur. Après les longs moments inconfortables de la réclusion, 

je fus agréablement surprise par ma première prestation devant le public. Je 

me suis entièrement abandonnée à l’expérience à tel point que ma marraine 

Francisca, d’un air complice me signala : « Tu as très bien commencé. Tu 

joues les maracas !  

 

 Au total, quatre chants ayant une durée de dix à vingt minutes sont programmés au 

cours de la cérémonie Arufudahani, lesquels sont séparés par des intervalles d’une durée 

approximative de deux heures. Il faut dire qu’il existe un long répertoire des chants du Dügü, 

néanmoins, il est possible de détecter un groupe spécifique de chants qui prédominent durant 

l’ensemble des cérémonies de possession. Quant à l’ordre chronologique de ceux-ci, bien 

que soumis à certaines normes, il peut aussi faire l’objet de variations. Mais considérant leur 
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étendu, nous n’entrerons pas tout de suite dans le détail. Le domaine de la musique garifuna 

est un vaste champ qui mérite à lui tout seul une attention particulière. Pour le moment, 

contentons-nous de noter que les chants suivent une ligne progressive qui va à un rythme 

crescendo aussi bien en durée qu’en intensité sonore. De cette façon, il est rare d’observer 

des entrées en transe soudaines dès le premier chant rituel. Celles-ci n’adviennent à vrai dire, 

qu’à partir du deuxième chant. Cela dépend d’une part, des directions octroyées par le buyei 

dirigeant et d’autre part, des choix des tambourinaires qui possèdent une disposition spéciale 

pour déclencher la transe des participants avec des techniques bien spécifiques. Dans le cas 

qui nous occupe, si le premier chant n’est qu’une introduction du nouveau buyei, le deuxième 

chant quant à lui, peut déjà dévoiler l’identité de ses esprits. Autrement dit, l’heure est venue 

de le faire tomber en transe de possession. 

 

 

Organisation spatiale du rituel Arufudahani 

Légende : 

a. buyei iamasi (novice)      b. buyei ebene (parrain/marraine) 

c. dümbüriña (tambourinaires)     d. buyeis invités 

e. gayusa (les chanteuses)      f. abinahatiña (les danseuses) 

g. lebene guli (le gardien du guli)     h. spectateurs 
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Durant le premier intervalle qui suit la première séquence rituelle, le nouveau buyei n’est 

plus autorisé à demeurer long temps à l’intérieur du sanctuaire. Une fois qu’il est sorti, il 

n’est plus question de retourner en arrière. D’après une conception symbolique, 

progressivement, il quitte tout : son ancienne vie et puis, son noviciat171. Mais il n’aura pas 

non plus l’autorisation de se rendre à l’extérieur du temple. Cette proscription se doit 

notamment au fait que le novice porte le « galatu », le costume cérémoniel qui contient un 

fort pouvoir d’invocation spirituelle. Rappelons ici, que pour cette séquence rituelle, les 

mesures d’induction de la possession sont maximisées prodigieusement. Or, comme nous 

l’avions indiqué dans le chapitre précédent, le costume en tant qu’agent invocatoire ne 

discrimine pas parmi l’éventail d’entités extrahumaines qui peuplent l’au-delà. En dehors du 

contexte rituellement circonscrit par les spécialistes du culte, lequel se situe uniquement à 

l’intérieur de la maison des ancêtres, le port de cet habit coure le risque d’attirer des esprits 

indésirables. En principe, le néophyte doit demeurer à l’intérieur de l’enceinte, assis devant 

la porte de l’autel, tel un « nouveau trône » qui lui est octroyé. Mais les intervalles sont 

également des espaces de détente où les invités peuvent profiter pour se reposer sur les bancs 

qui entourent le salon rituel ou pour animer des conversations avec les différents participants. 

Certains profitent pour se restaurer ou pour boire quelques gorgées de rhum sous l’œil bien 

veillant des dirigeants. Et ce n’est pas tout. Durant les intervalles qui séparent les chants 

sacrés, y figurent aussi ce que les Garifunas nomment des « jeux » (juegos). Ces jeux 

consistent à laisser intervenir des segments dits « profanes » au cours desquels on met en 

scène des danses, des petits mélodrames ou des parodies qui visent généralement à amuser 

le public. Quant on a affaire à une cérémonie d’initiation, c’est précisément durant ces 

moments du rituel que le nouveau buyei est invité à faire part de ses atouts artistiques en tant 

que chanteur, danseur ou comédien172. Ainsi, lorsqu’il révèle un talent spécifique, il est de 

facto attribué à l’influence de ses esprits. Toutefois, l’opportunité de montrer ses talents est 

généralement réservée pour les derniers intervalles de la cérémonie, moments dans lesquels 

on espère que les débutants seront davantage délurés. D’après le témoignage des novices, le 

                                                 
171 Durant le premier intervalle des cérémonies Arufudahani auxquelles j’ai assisté, la foule profitait pour 

venir saluer chaleureusement le nouveau membre du culte. 
172 Ce fragment rituel du Dügü n’est pas sans rappeler les novices béninoises du culte des vôdun au moment de 

leur sortie de l’enclos où elles étaient recluses avant d’être montrées au public. Devant le village rassemblé pour 

cet événement, elles doivent « faire la démonstration de leur talent de danseuses » (Rouget 2006a : 13). 
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seul fait de se montrer en public et de devoir jouer les maracas pour la première fois, constitue 

d’emblée une source de stress majeure. À ce stade, restent encore à venir les moments 

paroxystiques du rituel : la possession par les esprits.  

 

7.3 Auwehani : les premières possessions rituelles 

 

 

Peinture de John Casimiro, artiste peintre du Belize 

 

 Le moment est venu pour la manifestation des esprits hiuruha. Au premier appel des 

tambours, l’assemblée se réunit à l’intérieur du temple. Les danseuses forment un cercle au 

milieu de la structure et se mettent à reproduire le pas lent et traînant de la danse du Dügü. 

L’officiant principal : le buyei abuti apparaît, suivi de son apprenti et des autres initiateurs. 

L’un après l’autre, secouent leurs maracas vers chaque tambour alternativement, au ras du 

sol et puis très haut en direction du plafond. Pendant ces moments, les battements des 

tambours et des voix des chanteuses montent en intensité. Le cercle des danseuses qui dansent 

dans le sens des aiguilles d’une montre, s’arrête pour continuer à danser dans le sens 

contraire. Ces gestes sont répétés inlassablement de manière continuelle jusqu’à créer un 

effet hypnotique. Du côté des buyeinu, tandis qu’une partie secoue les maracas avec une 

concentration grandissante, une autre partie se met à souffler du rhum sur les corps des 
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fidèles. Au même moment, l’officiant principal s’écarte de la foule pour jouer ses maracas 

devant chaque entrée du dabuyaba. Ce geste est censé être une invitation explicite pour 

l’entrée en scène des esprits. Nous pouvons signaler au passage, que les différentes entrées 

du temple sont jalousement surveillées par les assistants rituels afin que rien ne puisse 

interrompre l’entrée des ancêtres. Il est donc formellement interdit de demeurer long temps 

debout à côté d’une des entrées. Les assistants ne tarderont pas à le signaler. Les entrées 

doivent rester grandes ouvertes et dégagées durant une cérémonie de ce genre.  

 Après avoir secoué ses maracas à chaque entrée, l’officiant principal prend une 

bouteille de rhum pour faire une libation aux esprits ainsi que pour asperger la foule. C’est à 

ce moment précis que la tension monte d’un cran et que l’on voit surgir les premières 

possessions. Certains adeptes subissent alors une altération au niveau de leur expressivité 

corporelle ; généralement les yeux fermés, ceux-ci défient la monotonie de la mélodie du 

Dügü en dansant de manière plus extravagante, parfois jusqu’à en perdre l’équilibre. Toute 

l’attention est dirigée vers eux afin d’accueillir les esprits qui se manifestent, mais aussi pour 

contrôler leurs mouvements provoqués par la transe. Par opposition à la majorité des transes 

de possession des danseuses, qui peuvent parfois terminer par des décharges nerveuses 

quelque peu violentes, les transes des buyeis se montrent de manière générale plus discrètes 

et modérées. Notamment en ce qui concerne le buyei dirigeant, lequel se distingue par une 

motricité particulièrement bien maîtrisée durant le vécu de sa transe. Une transe qui est 

d'ailleurs accueillie avec grande déférence de la part de l’audience puisqu’il s’agit de la 

manifestation des ancêtres hôtes. Mais pour cette occasion, en plus de jouer le rôle de 

monture pour ses esprits, l’officiant dirigeant aura une autre mission principale. Ici, il devra 

s’efforcer de faire « descendre » (bajar) les hiuruha dans le corps de son nouvel initié. Pour 

ce faire, celui-ci devra recourir à l’aide de ses assistants ainsi qu’à l’expertise des musiciens, 

qui sont les principaux spécialistes des stratégies traditionnelles pour le déclenchement de la 

transe. Une nouvelle description extraite de mes notes et portant sur ma première expérience 

de la transe, me permettra de mieux décrire le contexte dans lequel l’induction de celle-ci 

s’opère. 
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 Pendant le deuxième chant, j’ai continué à jouer les maracas avec la 

même ferveur du début. Mais ce fut très long cette fois-ci, à tel point que j’ai 

commençé à avoir un peu mal aux poignets. Mais la musique était si 

délicieuse que je ne pouvais plus m’arrêter. À tour de rôle je voyais Martina, 

Tina, Dora et ma marraine me souffler du rhum derrière la nuque. Elles 

voulaient absolument que je tombe (en transe). Mais tout allait bien –du 

moins, c’est ce que je croyais–. C’était plutôt derrière moi que les gens n’en 

pouvaient plus ! Ils étaient tous possédés ! Seulement voilà, soudain, j’ai 

perdu pied. La musique m’emporta. Je ne pouvais plus arrêter de secouer 

les maracas en direction du sol, tel que le font typiquement les autres 

possédés. J’insistais sans savoir pourquoi. Je ne sais pas ce qui s’est 

réellement passé à ce moment-là. Sito, qui jouait le tambour devant moi, me 

rapporta que je m’étais progressivement reculée en arrière. Selon lui, les 

gens ouvrirent la voie pour que je puisse reculer de plus en plus jusqu’à ce 

que quelqu’un m’attrape par les épaules. À la fin de la musique je me sentais 

épuisée et avec une étrange sensation de vacuité. Comme le répètent à juste 

titre les autres possédés : « je ne me sentais plus dans ce monde ». J’étais 

dans un état second. D’après ma marraine Basilia, j’avais enfin incarné 

l’esprit de mon esprit de base (ebu). Mes souvenirs sont troubles. 

 

 Ici, nous pouvons nous arrêter brièvement pour noter que contrairement aux cultes de 

possession d’origine africaine que l’on peut observer dans des pays comme le Brésil ou Haïti, 

quand les adeptes du Dügü sont possédés, ceux-ci ne représentent pas en dansant les traits 

essentiels des divinités bien définies, caractéristiques des panthéons africains. S’agissant 

d’esprits de parents défunts parfois forts lointains, personne n’est censé les reconnaître. Seuls 

les initiés de longue date ou indirectement concernés par l’influence d’un esprit sont parfois 

capables de reconnaître l’esprit d’untel ou d’untel ancêtre dans la situation du rituel. Cela dit, 

bien que le comportement rituel de ces entités se ressemble sous plusieurs aspects, à l’instar 

des divinités du vaudou pour ne mentionner qu’un exemple, ceux-ci ont néanmoins des 

comportements habituels et des manières d’interagir avec le public qui leur sont propres. 

Mais pour les reconnaître, encore faut-il assister aux rituels de possession avec une bonne 
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assiduité. Tel est le cas de Beru, un tambourinaire de renom de Triunfo de la Cruz, qui avoue 

être un grand connaisseur des chants préférés des esprits. Grâce à ce « don » comme il le 

nomme, Beru est devenu un acteur rituel grandement sollicité pour participer aux cérémonies 

de possession, où il est capable selon ses propos, de faire danser tous les esprits.  

 Mais revenons à ma première expérience de possession rituelle. Comme nous le 

savons, la transe de possession peut se décliner en plusieurs états dont les signes peuvent 

aller de légères sensations à de fortes convulsions. En ce qui me concerne, j’ai clairement 

expérimenté une forme d’amnésie, typique chez beaucoup de possédés. Sous la plume 

d’Arnaud Halloy (2006 ; 95), l’amnésie engendrée par la possession peut être de trois ordres : 

elle peut être réelle, conventionnelle ou de l’ordre du secret intime. Par « réelle », l’auteur 

entend que la possession peut impliquer une amnésie psychologique (partielle ou totale) de 

la période durant laquelle l’initié est possédé. Cette amnésie peut également être 

« conventionnelle » car elle est implicitement imposée par les préceptes culturels du 

phénomène de possession. En effet, les témoignages des initiés garifunas rejoignent ici 

l’analyse de l’auteur lorsqu’il écrit que l’absence de discours sur leur propre possession 

relève aussi d’un mécanisme social de légitimation. Autrement dit, le possédé n’a pas à se 

souvenir de sa propre possession puisqu’un tel souvenir serait le signe d’une « possession 

partielle » ou directement d’une simple feinte. Mais l’amnésie relève également du « secret 

intime » du moment où la possession est vécue sous le mode d’une relation d’intimité. Sur 

ce point, j’ai eu effectivement affaire à des échanges quelque peu maladroits avec certains de 

mes interlocuteurs lorsque je les interrogeais à propos de leurs propres transes. J’observais 

également qu’une fois finies les transes de possessions rituelles, certains (notamment les 

néophytes) avaient l’air un peu gêné. Cette attitude est commune chez les novices, lesquels 

généralement craignent la nature de l’emprise. Pour eux, cela ne va pas de soi de « prêter » 

son propre corps ou sa propre image à une entité exogène, surtout quand on ne la connaît pas. 

Si les possessions par certains esprits de morts peuvent se montrer relativement modérées, 

d’autres peuvent être particulièrement intenses. Voilà pourquoi, parler de sa propre transe 

peut relever d’une forme de pudeur.  

 Pour ma part, j’ai trouvé mon entrée en état de transe fort agréable. Je n’avais jamais 

senti une telle sensation auparavant. Ceci dit, pendant que je secouais mes maracas, j’ai 

soudainement basculé dans un autre état. À mon insu, une transition entre un état d’euphorie 
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hypnotique et un état de vide et de fatigue totale s’était effectué. Mais c’est le moment précis 

de cette transition dont je ne garde aucun souvenir. Pour les participants qui furent témoins 

de tout ce qui m’arrivait, mon comportement ne laissa aucun doute, il s’agissait bien de 

l’agissement de mon esprit base à travers mon propre corps. Normalement à ce stade, si les 

transes des néophytes ne se montrent pas gênantes, les fidèles les encouragent et les incitent 

à se comporter à la manière de leurs ancêtres173.  

7.4 Dagagüdou : « donner à manger aux esprits » 

  

 Un peu avant midi, les participants et les collaborateurs du buyei dirigeant s’apprêtent 

à préparer le banquet des offrandes pour les ancêtres. Une grande table est dressée au beau 

milieu du temple, tandis qu’une table de taille inférieure sera installée à l’intérieur du guli. Il 

existe une manière bien déterminée de procéder à ce rituel. Cependant nous en feront ici 

l’économie afin de poursuivre la description des particularités liées à l’initiation proprement 

dite. À l’heure de dresser les tables, le nouvel initié accompagné de quelques membres de sa 

famille a pour tâche de disposer les offrandes destinées aux esprits de ses ancêtres. 

 

 

Les offrandes déposées sur l’autel de Basilia 

                                                 
173 Nous aborderons prochainement l’étude relative à l’identité des ancêtres garifunas dans le contexte rituel. 

Nous verrons à ce moment que si les formes d’induction rituelle de la transe de possession partagent plusieurs 

points en communs avec celles qui sont mise en œuvre dans d’autres cultes d’origine africaine, le fond quant à 

lui, relève de toute une autre nature. 
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Contrairement aux offrandes disposées dans le guli pour les esprits d’honneur, celle des 

esprits venus pour célébrer l’occasion seront situées sur la grande table au centre de la maison 

cérémonielle. Pour satisfaire leur appétit insatiable, les plats seront remplis à ras bord de 

viandes, de fruits de mer, de riz, de haricots rouges, de fruits, de gâteaux sucrés et de tant 

d’autres mets qui font partie des coutumes culinaires locales. Sur le sol, seront posées une 

variété de bouteilles de spiritueux et de boissons gazeuses ainsi que des bougies allumées par 

les dévots. À ce point, le dabuyaba dégage une atmosphère de pèlerinage créée par la 

multitude de fidèles venue s’organiser en file indienne pour déposer les plats et les boissons 

préférés de leurs aïeuls. Comme nous l’avions dit précédemment, le dagagüdou constitue une 

étape centrale de l’ensemble de cérémonies du Dügü. Il est supposé qu’une fois rassasiés, les 

esprits sont prêts à accorder des bénéfices à leurs serviteurs. Eigahani (action de manger) est 

le terme utilisé pour se référer au moment où les esprits consomment les mets rituels. Il s’agit 

d’une séquence hautement honorée par l’ensemble des participants. Après les derniers gestes 

de consécration effectués sur la totalité des offrandes par le buyei dirigeant, la coutume veut 

qu’on groupe de femmes s’organise pour former un demi-cercle autour de la table d’honneur. 

En se tenant par le petit doigt et en balançant leurs bras d’avant en arrière, elles émettront les 

chants traditionnels nommés : « abaimahani ». Toujours chantés à l’unisson, les abaimahani 

sont considérés par les spécialistes de la tradition musicale garifuna, comme la signature des 

chants de la musique sacrée. Tel qu’il l’a été signalé auparavant, les auteurs estiment qu’il 

existe chez les Garifunas, une frontière très nette qui sépare la musique sacrée de la musique 

profane. C’est notamment le cas des abaimahani dont plusieurs sources attestent leur 

utilisation traditionnelle à des fins thérapeutiques grâce à leur effet hypnotique réputé pour 

posséder de nombreuses vertus (Taylor : 1948). Les abaimahani sont exclusivement chantées 

par des sujets de sexe féminin. Mais ces chants ont aussi une version masculine, les 

Arumuhani. Moins préservés dans la tradition, notamment dû à une absence grandissante de 

la part des hommes dans les rituels, ces chants sont néanmoins remémorés par quelques 

femmes au moment du rite des offrandes. Dans la situation des rituels d’initiation, les sujets 

nouvellement initiés sont invités à joindre les abaimahani pour honorer le banquet de tous 

les esprits réunis à l’occasion de la cérémonie. 
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7.5 Les jeux. Un moment propice pour l’histrionisme 

  

 Une fois la séquence sacrée terminée, le rituel fait place de nouveau, à une ambiance 

joyeuse et festive. C’est le moment le plus long du rituel, et que l’on consacre aux jeux 

(juegos). Pour cette nouvelle séquence de jeux, le ton et l’intensité sont nettement supérieurs. 

Et ce, à tel point d’être en mesure d’induire la transe de possession chez certains participants. 

La maison rituelle se transforme alors, en véritable salle de spectacle. Plusieurs styles et 

improvisations de musique interviennent dans les différentes scènes marquées par des fous 

rires bruyants, par une grandissante consommation de rhum et bien souvent, par des 

provocations humoristiques à connotation sexuelle dirigées aux femmes et aux hommes de 

l’assistance. À en croire les adeptes, ce grand vacarme constitue le moment préféré des 

ancêtres174. Toute occasion est bonne à saisir pour montrer les talents des esprits hiuruha 

d’honneur. Or, de manière générale, durant ces moments d’histrionisme, la plupart des 

nouveaux initiés éprouvent quelques difficultés à les montrer. Contrairement aux scènes de 

possession collectives qui se déroulent unanimement pendant l’exécution des chants sacrés, 

pour la séquence ludique, les néophytes se trouvent seuls face aux yeux de l’audience, 

laquelle est avide de voir apparaître les nouveaux talents. Or, ce sont usuellement les initiés 

les plus expérimentés qui prennent toujours le dessus. La séquence des jeux de mon initiation 

fut ainsi le théâtre de plusieurs entrées en transes. À l’opposé des transes « solennelles », ces 

transes « ludiques » ont provoqué la plus grande diversion chez les plus habitués. De mon 

côté, tandis que le public attendait la manifestation de mes esprits, je me suis soudain laissée 

envahir par un grand sentiment de pudeur, de peur de faire preuve de maladresse. 

Contrairement aux séquences dédiées au « travail rituel » (beresegu), j’éprouvais une grande 

difficulté à me fondre dans l’ambiance théâtrale des jeux, digne de la Commedia dell’arte 

italienne175. Selon Basilia, lorsque les novices se comportent de la sorte, les ancêtres 

cherchent donc à posséder un autre membre de la famille pour pouvoir « se montrer ». Ce fut 

le cas d’une novice, qui comme moi, peinait à participer à la séquence des jeux. De manière 

                                                 
174 Lorsque nous étudierons les cérémonies du culte à proprement parler, nous verrons que pendant ces moments 

ludiques, les Garifunas ont l’habitude de mettre en scène des parodies de danses anciennes traditionnelles ainsi 

que des séquences mélodramatiques à connotation sexuelle. 
175 Mon attitude m’a un peu étonné étant donné que depuis un très jeune âge, j’ai eu l’occasion de jouer dans 

un bon nombre de pièces théâtrales. Le spectacle ne m’est pas étranger. Or, à ce moment-là, je me sentais mal 

à l’aise et émotionnellement confuse.  
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inespérée, la mère biologique de celle-ci entra sur scène, possédée par l’esprit d’une grand-

mère. Alors qu’il s’agissait d’une femme d’une cinquantaine d’années environ, celle-ci se 

comporta à la manière d’une vieille dame de quatre-vingt ans. En faisant référence à son style 

de danse, Basilia me commenta : « Il est vrai que les vieux dansaient comme ça autrefois… ». 

Ici nous voyons de nouveau apparaître le phénomène de « transmigration » des esprits de 

parents défunts dans les différents membres d’une famille. Que ce soit dans le contexte de la 

vie ordinaire ou dans le contexte cérémoniel, les esprits hiuruha font preuve du même 

comportement pour se manifester. Si l’ebu se nie à les recevoir dans son corps, ceux-ci se 

tournent alors vers un autre membre de la famille. Comme nous l’avions déjà souligné, ce 

mécanisme de fonctionnement fait que dans le contexte du Dügü garifuna, le langage de la 

possession s’unit indissolublement au langage de la parenté.  

 Contrairement à d’autres novices qui firent également preuve de timidité au moment 

des jeux, je fus témoin de la transe de possession d’une autre initiée nommée Desiré, laquelle 

fut accueillie par le public avec le plus grand ravissement. Pendant que les musiciens jouaient 

des rythmes gais et mélodieux, d’un air très serein et élégant, elle fît soudainement apparition 

sur scène. Devant une foule contemplative et attentive, elle se mit à danser devant les 

tambourinaires avec des mouvements très lents et harmonieux. L’audience était stupéfaite de 

voir la finesse et l’élégance de ses pas chorégraphiques, qui furent par la suite l’objet de forts 

applaudissements. Le style de la jeune femme fut interprété comme étant la manifestation 

d’un esprit au caractère prestigieux. Un caractère, je dois dire, qui faisait en l’occurrence 

étonnemment contraste avec le comportement timide et réservé de la jeune femme. 
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Une gayusa et un tambourinaire improvisent un chant durant les jeux 

 

7.6 Les derniers adieux, le contraste 

 

Buguyaba wa buyeireee 

Tu seras notre buyei 

Buguyaba wa sonduru ha yee 

Tu seras notre bande protectrice ha yee 
 

        Keimboun aah bumaraga 

        Secoue aah tes maracas 

        Woun nine sigiba oun 

        À nous, secoue, à nous176 

 

 Les dernières séquences de la cérémonie Arufudahani constituent habituellement les 

fragments les plus culminants en matière de transes de possession. Si les premiers chants 

exécutés au commencement du rituel contiennent des paroles évoquant l’arrivée des esprits, 

leur nostalgie pour le monde des vivants et la joie de figurer parmi eux, les derniers chants 

quant à eux, évoquent le départ des ancêtres vers Sairi : le monde des esprits. Il s’agit ainsi 

                                                 
176 Paroles extraites de deux chants différents du dügü recueillis à Triunfo de la Cruz (2010). 
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d’une séquence intense marquée par une série d’émotions pouvant aller d’un extrême à 

l’autre : d’une jubilation béate aux sanglots excessifs. « Chauffés » (calentados) depuis le 

petit matin, les initiés font preuve de plus de flexibilité et de disponibilité pour recevoir les 

esprits dans leurs enveloppes charnelles. Le moment est venu de créer un groupe fusionnel 

entre les morts et les vivants. C’est alors qu’il est possible de pouvoir témoigner d’une 

succession de transes de possession parmi les participants du rituel. Cette contagion de 

transes s’opère au fur et à mesure que la musique augmente en force, surtout d’un point de 

vue ésotérique. C’est en effet ici, qu’interviennent de manière véhémente l’ensemble de 

dispositifs rituels destinés à déclencher la possession parmi les fidèles. Dans le discours des 

adeptes, ces dispositifs rituels valent peu en eux-mêmes. C’est plutôt le résultat final, le 

produit fini issu de leur association, ce qui est sujet au bon jugement général. Telle l’obtention 

d’un plat succulent, les ingrédients et le talent culinaire des cuisiniers sont certes, 

fondamentaux, mais c’est surtout la « magie » d’un tout qui s’exprime dans le résultat final. 

La qualité des chants, les dons artistiques des tambourinaires, le talent des danseuses, le 

charisme du buyei abuti sont ainsi, les ingrédients qui jouent à l’unisson pour produire l’effet 

ésotérique tant recherché pendant les cérémonies de possession177.  

 Suivant la conception indigène, on a affaire à des musiques dites « lourdes » (musicas 

pesadas), qui se caractérisent par leur pouvoir de « faire descendre les esprits » dans le corps 

des fidèles. Il existe une formule secrète de jouer et d’interpréter cette musique, que seuls les 

experts rituels sauraient mettre en œuvre, dû au fait qu’ils sont eux-mêmes habités par des 

esprits. Durant la séquence finale, les initiés mettent donc tous les moyens en œuvre afin de 

faire succomber le nouvel intégrant. Dirigés par le buyei abuti, ces derniers tâchent surtout 

de découvrir quelles sont « ses faiblesses ». Des faiblesses qui font généralement allusion à 

des rythmes ou à des chants spécifiques qui font « réagir » les esprits. La nature de cette 

mission varie considérablement de candidat en candidat. Alors que la transe peut se 

prononcer rapidement chez certains, chez d’autres, il faut insister parfois de manière pugnace. 

Dans ces conditions, la musique peut alors devenir parfois assourdissante tandis que les 

aspergements et les libations de rhum ne cessent de s’enchaîner. En même temps, tout en 

exhortant son filleul à l’imiter, le buyei initiateur se place tour à tour près de chaque tambour 

                                                 
177 Encore une fois, les acteurs du rituel se voient eux-mêmes comme étant les machines ventriloques des 

esprits, sans lesquels ils seraient incapables de produire de telles prouesses.  
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afin d’y secouer ses maracas, toujours de manière plus tenace. Au fur et à mesure que la 

séquence augmente en intensité sonore, le chef du rituel choisit un moment pour déléguer 

directement son rôle de dirigeant à son nouvel initié en le laissant intervenir tout seul sur le 

devant de la scène. Voilà bien l’opportunité qu’il se voit attribuée pour faire preuve de la 

force qui l’habite et de sa capacité pour orchestrer les tambours avec le son de ses maracas. 

Et si par chance, ses esprits le lui permettent, il sera à même de pouvoir déclencher sa propre 

transe tout comme celles des personnes à ses côtés. Grâce à cet événement, la cérémonie sera 

considérée comme un véritable succès.  

 Mais il ne s’agit-là que d’un scénario idéal. Dans le cas de Desiré par exemple, les 

dernières séquences de son initiation ont été marquées par quelques péripéties. En effet, au 

beau milieu du dernier chant, elle lâcha ses maracas pour plonger dans une crise de pleurs 

qui alternait une joie intense et un profond chagrin. Sa commotion fut telle qu’elle finit par 

entrer dans un état proche du somnambulisme. Les initiés furent alors obligés de la secourir 

et de l’emmener à l’intérieur du guli afin de dissiper sa transe. Face à cet avènement, Basilia, 

sa marraine initiatrice, prit la décision d’interrompre complètement la cérémonie car hormis 

la transe profonde qu’expérimenta sa filleule, d’autres personnes tombaient successivement 

dans des transes parfois violentes. Elle émit le décret que les esprits se sont montrés beaucoup 

trop « lourds » (muy pesados). Et ce, au point qu’une jeune fille de l’assistance qui était non-

initiée tomba brusquement dans une transe particulièrement frénétique. Elle fut 

soudainement projetée au sol, puis secouée par des mouvements spasmodiques, en donnant 

l’impression d’être envahie par une force à laquelle elle ne pouvait pas résister. Quand elle 

fut soulevée par les assistants, elle poussa des cris de panique. À la fin de la cérémonie, 

Basilia me confia qu’il s’agissait clairement d’une manifestation d’esprit hiuruha avide pour 

que la jeune fille s’initie.  

 Les dernières séquences de ma cérémonie furent également marquées par quelques 

mésaventures. Alors que le rituel approchait à sa fin et que la frénésie des chants et des 

battements des tambours était à leur comble, Désiré, fît soudainement apparition. Son retard 

au rituel mais aussi le fait qu’elle soit venue sans ses maracas -en étant déjà initiée- lui couta 

une possession punitive de la part de ses ancêtres. À ce moment, pendant que les buyeis 

essayaient de calmer sa transe, j’ai failli moi-même basculer d’un état à l’autre : de l’extase 

à l’évanouissement. Avant l’arrivée de la jeune initiée, je jouissais amplement de la musique. 
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Les chants, les battements des tambours et le son de mes maracas m’emplissaient à tel point 

que je voulais prolonger cet état indéfiniment. Je vivais comme une poussée extraordinaire 

d’adrénaline mêlée à un sentiment de « béatitude ». Mais le déclenchement subit de la transe 

de la jeune femme dans un moment d’aussi grande intensité, agît telle une douche froide chez 

l’ensemble des participants. À partir de ce moment-là, d’autres incidents quelque peu 

sinistres se déroulèrent.  

 Au milieu d’un contexte plus ou moins chaotique, ma marraine entra en désaccord 

avec un des tambourinaires présents dans la salle. Mais à cause de mon état de conscience 

particulier, je ne me souviens que très peu de cet incident. Il m’a donc été rapporté que celui-

ci défia les instructions de la buyei et que d’un geste insolant, l’homme cessa de jouer le 

tambour et quitta brusquement la place qui lui avait été préalablement assignée. Il s’agit-là 

d’une énorme infraction, car ce geste peut déclencher des transes de possession 

particulièrement sauvages. Or, c’est précisément de ce type de possession que les adeptes se 

protègent inlassablement au cours des rituels, tant cela peut être nuisible. Fort heureusement, 

avant que cela ne se produise, Basilia fut en mesure de mettre terme à la cérémonie. Mais ma 

déception fut grande.  

 Tout compte fait, le moins que je puisse dire c’est que je garde un souvenir mitigé à 

l’égard de mon expérience initiatique. Mis à part les mésaventures « techniques » vécues 

durant le rituel, j’ai appris par la suite que bon nombre d’invités présents lors de ma 

cérémonie publique étaient en profond désaccord avec mon initiation. Le fait que je ne sois 

pas garifuna était au centre de la polémique. Contrairement aux rituels Arufudahani auxquels 

j’avais assisté auparavant en tant qu’invitée et chercheuse, le mien avait fait l’objet de 

plusieurs anomalies. Dans l’opinion de Francisca, la plupart des adeptes étaient venus à ma 

cérémonie poussés par une pure curiosité et par un intérêt économique. Ainsi, cette ambiance 

controversée que je sentis depuis les premiers débuts de la traversée, m’empêchèrent 

probablement de m’adonner entièrement à l’expérience de la possession. Cela étant dit, à 

l’instar des nouveaux possédés garifunas, après l’initiation, j’ai néanmoins continué à 

ressentir des symptômes liés à l’intervention des esprits. Mais avant de les énumérer, 

j’aimerais conclure la description de la fin de la cérémonie publique. 
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7.7 La dernière ablution rituelle 

 

 Une fois la cérémonie finie, le nouvel initié est libre de retourner à sa vie habituelle. 

Toutefois, avant de partir, il doit se laver une dernière fois avec une ablution rituelle. 

Seulement, cette fois-ci, son objectif sera inversé. Alors que pour la réclusion, il s’agissait 

d’invoquer les esprits à travers l’application de celle-ci, après la cérémonie de présentation, 

il s’agira plutôt de les « calmer » et de les éloigner « momentanément ». À défaut, le nouvel 

initié risque de partir chez lui avec les symptômes de la transe de possession qu’il aura 

expérimentée le long de son initiation. Dans les mots de Basilia : « Si les nouveaux buyeinu 

ne se lavent pas avec ce remède (medicina), les vieux ne les laisseront pas dormir. Ils ne 

peuvent pas repartir avec les esprits sur eux ! (montados). » Mais une fois l’ablution 

effectuée, le nouvel converti pourra enfin endosser ser habits normaux, tout en gardant la tête 

couverte par un turban. Toute activité sexuelle est l’unique contre-indication que l’initié doit 

respecter durant au moins une semaine qui procède son initiation.  

 Quand bien même la dernière ablution est censée libérer le sujet de la forte emprise 

spirituelle, force est de constater que cette libération n’a pas un effet immédiat. Bon nombre 

de nouveaux initiés furent incapables de revenir facilement à la vie ordinaire. Toujours 

assaillis par l’influence des symptômes liés à la possession, plusieurs se virent obligés de 

rester une nouvelle fois, reclus, cette fois-ci, à l’intérieur de leur demeure. Mais je ne fus pas 

l’exception. Après le périple initiatique, j’ai continué moi aussi, à vivre des états intérieurs 

pour le moins énigmatiques et ce, souvent à des moments peu propices. Tel fut le cas 

seulement quelques jours après ma cérémonie publique. Comme je le faisais habituellement, 

je me rendis à la ville de Tela pour faire mes achats quotidiens. Alors que je m’apprêtais à 

payer la marchandise devant la caisse d’une superette, je fus subitement envahie par une forte 

chaleur qui se prononça derrière ma nuque. Alors que la chaleur se propagea comme une 

fumée dans l’intégralité de mon crâne, je fus assaillie également par un état proche de 

l’hallucination. Soudain, la réalité de la vie ordinaire : les gens, le super marché, la rue, les 

marchands ambulants, tous les bruits de la ville étaient devenus particulièrement sordides et 

étranges à mes sens. Cela dit, je me souviens néanmoins, que cet état fut déclenché 

précisément au moment où j’ai posé mon regard sur certains individus qui se trouvaient 

devant moi. Leur allure me parut peu fiable et de manière instinctive, j’ai pressenti qu’il 
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s’agissait de dangereux bandits. C’est donc à ce moment-là que j’ai plongé dans cet état. Par 

chance, il se dissipa assez rapidement, me permettant de conclure mes démarches 

normalement. 

 Par la suite, j’ai réalisé que cette expérience s’était produite à cause d’une faute que 

j’avais commise. Après mon initiation, je n’ai pas respectée une mesure qui est pourtant de 

grande importance dans le cadre liturgique du Dügü. Il s’agit du port du turban (musue). Le 

port de celui-ci est impératif non seulement pour les nouveaux possédés, mais aussi pour 

l’ensemble de personnes qui se trouveraient sous l’influence des esprits. Ceci est par exemple 

le cas des individus ayant récemment participé à une cérémonie de possession. Pendant les 

premiers jours qui suivent un tel événement, ceux-ci se doivent de respecter cette formalité 

à défaut d’avoir une rencontre spirituelle inopinée. Mais si c’est le cas pour les habitués, cela 

l’est davantage pour un nouvel initié ! En pays garifuna, la tête étant considérée comme un 

endroit stratégique pour l’entrée des entités extrahumaines, le port d’un turban, notamment 

de couleur rouge, s’impose. Ceci est d’autant plus vrai lorsque la tête d’un initié vient d’être 

sciemment « ouverte ».  

 Des scènes comme celle-ci se sont néanmoins reproduites dans les mois qui suivirent 

mon initiation178. De leur côté, d’autres initiés disent avoir vécu des expériences similaires. 

Visiblement, la faute rituelle y est pour quelque chose mais pas seulement. Nous le 

pressentons déjà, la relation qui s’instaure entre ebu et esprits hiuruha après l’initiation 

n’implique nullement l’installation d’un rapport symétrique, ou équilibré. Au contraire, après 

cette dernière, la relation évolue vers une forme de complémentarité régie par la dette rituelle. 

Avant de clôturer ce chapitre, nous allons tâcher d’extraire quelques conclusions sur la nature 

de la possession dans le contexte initiatique. 

 Le concept de possession garifuna présente différents degrés d’expression, auxquels 

correspondent différents types de cadres interprétatifs. Dans le cas du buyei, les premiers 

signes de possession apparaissent bien souvent sous la forme de possessions punitives que 

seule l’initiation est supposée de faire cesser avec d’autres formes de possession. Nous avons 

vu que grâce aux dispositifs rituels tels que le traitement corporel, la création d’univers 

particuliers, la manipulation d’artefacts et les interactions rituelles, le processus initiatique 

                                                 
178 Je discuterai dans le détail à propos des différents « états modifiés de conscience » qui sont mis en rapport 

avec la manifestation des esprits. Pour le moment, occupons-nous d’observer la forme et le contexte dont 

lesquels ceux-ci se déclarent. 
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apprend au nouveau buyei à reconnaitre les différentes manières d’incarner ses ancêtres. La 

mission principale du novice consiste donc en une incorporation d’états intérieurs, qu’il 

mettra en rapport avec la présence des esprits, pour reprendre les termes d’Arnaud Halloy 

(2015) dans son étude sur l’apprentissage de la possession dans un culte afro-brésilien. 

L’initiation suit ainsi une ligne progressive de possession qui débute avec une possession 

partielle avant la réclusion, et ce à quoi les Garifunas se réfèrent avec l’expression 

d’« approcher les esprits ». Puis, dans le contexte de la cérémonie publique Arufudahani, la 

possession sera induite en grande partie par la musique rituelle. En principe, le type de 

possession voulue dans ce cadre spécifique est celle qui manifeste la joie et la jouissance des 

esprits. Mais comme nous l’avions vu dans notre matériel ethnographique, ces états positifs 

peuvent être alternés avec des états beaucoup moins jouissifs. Tout cela dépend dans une 

large mesure des conduites rituelles des participants.  

Or, en terme idéels, le nouvel initié doit atteindre une forme de transe de possession 

qui lui permette de s’effacer complètement face à l’arrivée de ses ancêtres. Car, la mission 

du possédé rituel est double. Si celui-ci a pour dessein d’incarner les esprits des morts dans 

toute sa totalité c’est pour qu’il soit en mesure d’induire la possession chez les autres. Voilà 

pourquoi, dans la dernière séquence du rituel, le buyei initiateur relai son rôle de dirigeant au 

novice, en le laissant intervenir tout seul au devant de la scène. En termes succinctes, le 

néophyte apprend à entrer dans sa propre transe et à induire la transe de l’autre. Donc, 

contrairement à ce que l’on pourrait sous-entendre, l’initiation n’a pas pour fonction de faire 

cesser la possession par les esprits, mais simplement de la légitimer et de la transformer. De 

plus, elle ne garantie nullement que le type de possession qu’elle prétend faire cesser ne 

revienne pas a posteriori, que ce soit dans le contexte rituel que dans un contexte non-rituel. 

La complicité entre les buyeinu et les hiuruha est loin de constituer un fait sui generis. Il 

suffit ainsi d’une seule faute rituelle, pour que ces derniers le « montent » et le punissent 

comme lorsqu’il était encore un non-initié. 
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Chapitre VIII 

 

L’ancrage des esprits hiuruha.  

La construction de l’autel : le guli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cœur de l’autel de Basilia 
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«El buyei tiene que tener su guli. Siempre tiene que ir a verlo. ¡Es su 

guli que tiene que hablar !” 

 

« Le buyei doit toujours avoir son guli. Il doit toujours aller se 

confronter à lui. C’est son guli qui doit parler ! »   

        Beru  

  

 Dans l’abuyeihani ou « la pratique du buyei », la détention d’un guli est 

fondamentale. Point de buyei sans autel et bien sûr, point d’esprits hiuruha satisfaits sans lui 

non plus. Dans les chapitres précédents nous avons étudié la manière dont les adeptes 

entament leur formation au sein de la société initiatique à travers une procédure rituelle qui 

met au centre la possession par les esprits des morts. Dans le chapitre qui va suivre, nous 

allons nous intéresser aux savoirs issus de la pratique privée. En effet, outre les rituels 

collectifs d’initiation, la socialisation progressive de la relation entre le tandem buyei-esprits 

se déroule majoritairement dans le cadre de l’intimité et de la quotidienneté, loin des rapports 

ritualisés des cérémonies collectives. Mais cette démarche n’est possible qu’à travers la 

construction d’un autel bien spécifique. Aucun rituel, aucune opération magique ou 

consultation médiumnique n’est possible sans sa médiation. L’étude de cette dimension est 

cruciale à la connaissance du Dügü, car on aborde là les principaux mécanismes qui 

soutiennent le fonctionnement de la pratique.  

 L’autel ou le guli en garifuna est un véritable microcosme qui concentre tout l’univers 

symbolique du Dügü, constituant ainsi l’espace central de sa mise en œuvre. La signification 

première du mot « guli » est : « trou profond » ou « précipice » (Sabio, Ordoñez :2006). Dans 

le cas qui nous occupe, nous pourrions sous-entendre cette signification originelle à travers 

l’idée d’un contenant et en l’occurrence, d’un contenant effectivement « profond ». Quand 

bien même l’autel prototypique du Dügü aurait à première vue une apparence d’autel 

catholique du fait de sa chromolithographie chrétienne, son usage et son statut n’ont que très 

peu à avoir avec cette tradition religieuse. Indubitablement, le rapport que les personnes 

entretiennent avec leur autel est davantage hérité de leurs ancêtres africains. À l’instar de 

plusieurs cultes magico-religieux provenant principalement d’Afrique occidentale, le guli des 
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Garifunas suit les lois de la métonymie, de la métaphore et du fétichisme179. Nous verrons 

également que l’érection matérielle du sacré s’incarne dans les corps des adeptes. En ce sens, 

elle devient un embodied space (Low & Lawrence-Zúñica, 2003 ; Csordas, 1994). Nous 

pouvons affirmer que le guli est plus qu’un simple réceptacle où l’on viendrait déposer 

symboliquement les esprits hiuruha, il est présenté en tant qu’une totalité. Ce n’est donc pas 

un intermédiaire avec le sacré, mais le sacré lui-même.180 

 Toutefois, et nous le verrons, le guli se présente avant tout comme un lieu 

perturbateur, car derrière son apparence de simple sanctuaire, il détient tous les secrets de la 

pratique du culte.  Le guli est une chose que l’on cache, qu’on entoure de mystères et qu’on 

couvre de plusieurs moyens protecteurs. C’est d’ailleurs pour cette raison que personne ne 

pourrait recevoir d’explications complètes et systématiques au sujet de son fonctionnement. 

Ainsi, ce n’est pas tant son apparence qui contient toute sa signification, mais bien ce qu’il 

cache. Je rappelle que l’action de « cacher » se trouve au cœur même de la pratique du Dügü 

(cf. Introduction)181. Seul son possesseur connaît le contenu exact de son guli, ce qui ne 

constitue pas un gage de maîtrise. En effet, à force de lui rendre culte, l’autel est susceptible 

d’acquérir une intentionnalité propre dont le comportement peut échapper à son propriétaire 

lui-même. Comme nous le verrons, il s’agit de la création d’une identité complexe dont 

l’agentivité lui confère bien souvent le statut d’entité autonome.   

 Le microcosme que forme le guli participe d’un vaste système qui intègre la 

médiumnité, l’activité magico-thérapeutique et la possession. Mais son statut est largement 

controversé : objet de toutes les suspicions et de querelles, comment ce lieu de culte 

constitue-t-il le cœur de la pratique du Dügü ? Quel est l’ethos qui gouverne la structure 

relationnelle entre initiés, relations de parenté et esprits des morts ? En quoi le guli devient-

il autre que simple réceptacle et comment marque-t-il une entrée décisive dans le monde du 

Dügü ? Pour tout novice, un guli se construit généralement sous la direction d’un chef de 

culte pour lui conférer une légitimité. Mais ce n’est pas tout. Ce geste représente également 

                                                 
179 Sur la question du fétichisme voir Colleyn (2004). 
180 A propos du dieu-objet, voir Augé (1988). Sur la fonction sociale des objets, voir Colleyn (1985), Latour 

(1996, 2007), Blandin (2002).  
181 Comme je l’ai dit dans l’introduction, l’historien garifuna Salvador Suazo rend cette idée concrète lors de 

son ouvrage intitulé, Irufumali. La doctrina Esotérica Garifuna (2000), un titre qu’il traduit en langue garifuna 

par : Irufumali. Aban Anichigu Aramudaguati Hadan Garinagu, qui veut dire précisément : « une coutume 

cachée parmi les Garifunas ».  
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le tissage d’un lien relationnel entre un parrain initiateur (ebene) et un filleul (iamasi). Grâce 

à l’action rituelle (Bonhomme et Severi, 2009), le guli se voit ainsi inscrit le long d’une lignée 

de parenté religieuse et vient également structurer les liens de parenté de la famille 

biologique. Le moment de sa construction est donc conçu tel un pacte scellé entre l’initié, un 

groupe initiatique, une parentèle, et bien sûr, les esprits hiuruha. La structuration relationnelle 

qui est ainsi créée ne va cependant pas de soi. Le statut social du guli est régi par une 

constante fluctuation entre le bien et le mal, ce qui est d’ailleurs très caractéristique de 

l’univers magico-religieux du Dügü. En conséquence, loin de se tisser dans un climat 

harmonieux, les nouvelles relations qui découlent de la création d’un guli se fondent bien 

souvent sur le conflit et le malheur. Certes, la liturgie du culte prescrit des rites et des 

comportements destinés à limiter les effets de cette création, mais rares sont les nouveaux 

initiés qui échappent à l’insaisissable et redoutable agentivité du guli. Nous allons donc 

comprendre pourquoi les Garifunas se méfient grandement de la détention d’un tel lieu de 

culte.  

 Mais, le guli est aussi un lieu magique : on lui prête des savoirs et des pouvoirs 

extraordinaires. Or, ce n’est pas le cas de tous les guli. En règle générale, les adeptes 

soutiennent que seuls les guli des initiés de renom soient capables de tels prodiges. Les 

détenteurs de telles « créatures » sont à la fois craints et respectés à cause de l’étendue de 

leur savoir. À l’inverse, si les initiés se laissent vaincre par les forces invisibles, leurs guli 

sont inévitablement voués à péricliter. Une première question surgit : comment est bâtie la 

force ou, au contraire, la faiblesse de ce lieu de culte ? Pour répondre à cette question, il nous 

faut passer en revue les enjeux principaux qui font du guli l’indexation matérielle d’un champ 

de rapports de forces entre humains et non-humains, entre le visible et l’invisible. Nous 

montrerons ici, qu’en dépit des représentations et des discours, aucun agent humain ou extra-

humain ne possède une position stable et cultive au contraire, l’opacité et l’incertitude 

(Berthomé, Bonhomme, Delaplace ; 2012). Notre objectif consistera aussi à montrer que les 

esprits hiuruha seront dotés d’une corporéité propre, autre que celle de l’ebu (monture 

humaine). Nous nous demanderons en quoi cette deuxième matérialité fonde la croyance des 

adeptes et quels sont ses enjeux. En somme, il convient de retenir pour le moment que 

l’érection du guli a des conséquences multiples sur la vie sociale de l’individu, ce qui fait que 

ce lieu de culte mérite d’être étudié en profondeur. 
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8.1 Le surgissement d’un lieu controversé 

   

Il est possible de définir le guli comme un espace polysémique, dans lequel le buyei 

exerce ses fonctions principales telles que la médiumnité, la divination, la vénération des 

saints (sandu) et des esprits des morts, ainsi qu’une profusion de rites à caractère 

prophylactiques et thérapeutiques. En règle générale, il est construit à l’angle de la chambre 

à coucher du néophyte ou directement dans un gayunari (un autre terme pour maison rituelle), 

mais ce, uniquement à condition d’avoir obtenu le grade de buyei abuti (de tête). À la 

différence des Orichas dans la santería cubaine qui trônent généralement au beau milieu du 

salon domestique, le guli doit être placé à l’abri des regards, dans un lieu intime, loin de 

l’espace socialisé. Traditionnellement, sa base est érigée à même le sol avec du sable marin 

(sagoun), dans lequel sont dressées les statuettes de saints catholiques182. C’est ici que repose 

également tout l’attirail du buyei destiné à la réalisation de ses différents rituels. À côté d’une 

pharmacopée locale figurent normalement : plusieurs paires de maracas, quelques paires de 

murewa (baguettes rituelles), une rida (petite calebasse pour déposer de l’argent en échange 

de services), des bougies (sanudelu), des pipes (feifa), des cigares (budu), des offrandes, des 

statuettes de saints catholiques, des crucifix, des photographies de proches, des tenues 

rituelles, des accessoires (colliers, chapeaux, foulards, etc.), des bouteilles d’eau bénite 

(dibinisi) des bouteilles de rhum (binu) et d’Agua florida. Le tout se situe habituellement 

derrière deux machettes ou deux grands couteaux que l’on plante dans le sable en X et qui 

servent de boucliers protecteurs. Bien entendu, les pratiquants peuvent ajouter à cette 

composition standardisée d’autres objets personnels.  

Alors que les initiés définissent communément le guli comme un lieu de culte 

bienveillant consacré uniquement à la médiation avec les esprits des morts, force est de 

constater que cet espace est perçu par l’ensemble de la société comme un lieu très dangereux, 

comme tout ce qui a trait au Dügü d’ailleurs, car c’est là que le buyei exerce l’ensemble de 

ses activités rituelles, fondamentalement ésotériques. Depuis ce lieu polysémique, il peut 

proclamer des bénédictions aux plus démunis comme envoyer des sorts maléfiques à ses plus 

grands ennemis. En conséquence, s’agissant d’un espace à double tranchant, le guli est traité 

                                                 
182 Aux États-Unis actuellement, en raison d’une cohabitation grandissante entre le Dügü garifuna et d’autres 

cultes d’origine africaine, il est possible de construire le guli sur une petite table (semblable à une table de nuit).  
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avec un grand respect mais aussi avec une grande appréhension. À tel point que les fidèles 

se voient dans l’obligation de veiller sur leur guli comme s’il s’agissait de leur propre vie. Si 

mes interlocuteurs formulent ce parallèle avec particulière fréquence, c’est qu’il ne s’agit pas 

d’une simple métaphore, mais bien parce qu’il existe un lien très puissant qui les unit à ce 

lieu unique. Cela posé, tandis que les adeptes sont capables d’orchestrer des actes de 

sorcellerie à travers la manipulation d’un guli, il n’en demeure pas moins que celui-ci les 

expose directement à la sorcellerie pratiquée par autrui. En raison de son statut ontologique, 

le guli est en effet conçu comme un endroit stratégique pour jeter un mauvais sort à celui qui 

le possède. Cela n’a rien d’étonnant si l’on considère que ce dernier, semble constituer une 

véritable extension matérielle de son possesseur.  

Suivant la pensée d’Alfred Gell dans son célèbre ouvrage Art and Agency. An 

Anthropological theory (1998), la vulnérabilité à la sorcellerie serait la conséquence directe 

de la diffusion de la personne (distributed person) dans l’environnement, notamment à 

travers les prolongements détachés du corps (cheveux, barbe, ongles, etc.). Or, dans le cas 

qui nous intéresse, nous constatons que cette propension n’est pas tant attribuée à la diffusion 

des parties corporelles de la personne qu’à la diffusion d’une partie de son intériorité 

invisible dans l’intimité du guli. Comme nous aurons l’occasion de le prouver, un des 

objectifs de l’érection rituelle du lieu sacré se centre en effet, sur l’installation d’une sorte 

d’« espace organique » qui unit buyei et guli de manière indissoluble, pour ainsi dire. Nous 

devons maintenant nous demander quel est le type de transformation ontologique subie par 

les esprits hiuruha lors de leur ancrage rituel dans l’univers matériel du guli ? Et puis, 

comment le guli en vient-il à constituer une extension matérielle du buyei lui-même ? Pour 

commencer à étayer notre argumentation, nous pouvons déjà évoquer l’exemple de Memo, 

le jeune buyei qui s’engagea dans une querelle sorcellaire contre son frère aîné, accusé de 

vouloir s’emparer des esprits de son cadet (§2.6.1) : 

 

« Alors que j’étais en voyage, quelqu’un a jeté quelque chose dans mon 

guli. Je suis sûr que c’était lui [son aîné]. Ah ! [Expression de dégout] Je 

sens toujours cette odeur insupportable sur moi [une odeur s’est 

présentée à lui, avant même qu’il n’entre en contact physique avec son 

guli]. Quand je suis rentré à la maison, j’ai trouvé un poisson pourri, 
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plein de vers placé sous la statuette de la Vierge Marie. C’était ça 

l’odeur ! Ça me provoque de forts maux de tête. Il veut me rendre fou… »  

 

Suivant cet exemple, tout concourt à suspecter que manipuler le guli d’un dévot, 

l’affecte directement physiquement et psychiquement. Si le buyei ressent (dans ce cas précis, 

avec l’odorat et l’affliction) à distance ce qui se passe dans son autel en son absence, c’est 

qu’effectivement d’une manière ou d’une autre, il est fortement « connecté » à lui. On peut 

mieux illustrer ce phénomène avec l’histoire de Francisca, qui arrivée à ses cinquante ans, 

subit une amputation de la jambe gauche suite au diagnostic d’un diabète. Indépendamment 

de l’explication causale de la médecine institutionnelle, certains initiés avaient une toute autre 

explication à la situation de cette femme. Quelques temps avant le diagnostic de sa maladie, 

Francisca avait détruit son guli jusqu’à en faire disparaître toute trace. Cette décision avait 

été prise hâtivement après la consultation d’un buyei qui avait affirmé à Francisca que ses 

esprits hiuruha l’avaient quittée et que le guli n’était donc plus opérationnel. Il était alors 

inutile de continuer à le préserver. Or, c’est suite à sa destruction que la pathologie de 

Francisca se déclencha formellement. Manifestement, le diagnostic de son collègue était 

purement et simplement faux. Pour le jeune Memo, il n’existait aucun doute : « Elle a perdu 

sa jambe après avoir détruit son guli. Ses êtres en colère, la lui ont enlevée ! »183. 

Suivant les deux exemples exposés, nous commençons à voir apparaître le type 

d’association qui s’établit entre la figure du buyei et son guli. À en croire ces histoires, tout 

laisse penser que cette union n’a rien d’anodine. L’observation de certains auteurs selon 

laquelle le guli serait un simple médiateur pour la communication entre morts et vivants 

paraît insuffisante (e.g Taylor, 1951 ; Coelho, 1955 ; Kerns 1989 etc). Pour rendre compte 

de l’ensemble des relations qui se tissent entre guli, monture et esprits, nous allons 

                                                 
183 Pendant la totalité de mon séjour en pays garifuna, j’ai pu constater que la consommation de sucre raffiné, 

de graisses saturées et de nourriture artificielle est désormais fortement répandue parmi la population. Le 

discours des médecins et de travailleurs pour la santé publique du pays situe ce type d’alimentation à l’origine 

de la propagation du diabète parmi un nombre grandissant de Garifunas. Or, si certains malades semblent donner 

du crédit aux diagnostiques médicaux, dans la plupart des discours, l’explication réside souvent ailleurs que 

dans l’alimentation. D’après une de mes interlocutrices de Trujillo (2016), les Garifunas ont toujours consommé 

beaucoup de sucre et ont été toujours aussi friands de fritures et de boissons gazeuses sans que cela n’affecte 

personne. Pour elle, c’est plutôt la décadence sociale du peuple garifuna, la venue des étrangers dans les villages, 

l’apparition du trafique de drogue et du crime, ce qui se trouverait à l’origine de l’apparition des nouvelles 

maladies.   



327 
 

maintenant nous consacrer à l’étude de la procédure rituelle qui encadre la construction du 

lieu sacré. L’intérêt est de faire émerger l’ethos qui gouverne cette structure relationnelle. 

 

8.2 L’érection du guli. Modus operandi 

 

 La purification de l’espace du futur guli constitue l’étape préliminaire à son 

installation. Tachibunua muna est le nom de ce rite purificatoire et il se traduit littéralement 

par : « le lavage de la maison ». Comme je l’ai dit auparavant, l’emplacement du guli ainsi 

que sa taille dépendent dans une large mesure du grade initiatique du buyei. Alors que les 

nouveaux initiés peuvent se permettre de placer leur guli directement dans un coin de leur 

chambre à coucher, les buyei abuti (de tête) eux, se voient dans l’obligation de l’ériger dans 

une structure annexe (gayunari), loin du monde séculier. Mais quelle que soit la situation, le 

rite de purification des lieux constitue une démarche impérative. Le « lavage de la maison » 

est une action très similaire au rituel de bénédiction du temple rituel (tabiniru dabuyaba), 

que nous avions décrit dans le chapitre 6. En essence, la différence se situe dans la dimension 

domestique du premier. Il faut aussi souligner que le montage d’un guli a fréquemment lieu 

bien avant l’initiation formelle des élus. Moins onéreuse que l’ensemble de la procédure 

initiatique, la construction de cet espace constitue bien souvent, le premier pas qui mène à 

une union formelle entre monture et esprits.  

 Tout comme la maison du Dügü, avant d’ériger le siège des esprits des morts, la 

demeure du buyei doit être systématiquement purifiée et protégée d’éventuelles agressions 

spirituelles. Le modus operandi est toujours le même, après avoir effectué un nettoyage 

profond de la structure d’habitation, on verse de grandes quantités d’arani, une préparation 

secrète contenant à peu près la même liste d’ingrédients que celle qui est utilisée pour la 

purification du dabuyaba. L’intéressé assiste le buyei abuti dans des tâches diverses visant à 

préparer l’emplacement de son nouveau guli. Une fois que le lieu a été entièrement purifié et 

protégé, on procède alors à l’assemblage du sanctuaire à proprement parler. Pour ce faire, on 

fabrique tout d’abord, une base composée de sable marin à même le sol ou dans le cas des 

buyeis de tête, sur un socle construit à partir de briques de ciment. Afin d’en assurer la pureté, 

le sable doit être directement ramassé dans un endroit non pollué par la présence de l’homme. 

Il s’agit d’un détail très important puisque c’est ici qu’aura lieu la fabrication du « cœur du 
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guli » (lanigi guli). Construit sous la forme d’une petite bosse de terre (à l’image d’une 

tombe), la fonction principale du lanigi guli est de faire émerger les ancêtres qui s’y trouvent 

mystiquement attachés. C’est depuis ce noyau central qu’ils sont censés s’élever afin de se 

prononcer. On pourrait, selon la terminologie de Thompson (1984), qualifier les éléments qui 

composent cet endroit de spirit-embodying, c’est-à-dire d’éléments qui contiennent une 

force. Mais l’appellation formelle attribuée au rite d’invocation des esprits hiuruha est 

« arairaguni », un terme qui se traduit littéralement en français par : « la descente », et en 

l’occurrence, « la descente des esprits ». Une possible interprétation pourrait s’effectuer en 

observant les gestes d’invocation rituelle effectués par les buyeis eux-mêmes. En maniant 

leurs hochets, ceux-ci s’adonnent habituellement à une gestualité qui semble diriger quelque 

chose d’invisible du bas vers le haut et inversement. Dans le cas précis des rituels collectifs 

de possession, les buyeis ouvrent les portes du dabuyaba afin d’y secouer leurs maracas de 

forme plus rigoureuse. Pendant de longs moments, tour à tour, les buyeis tiennent leurs 

instruments rituels d’abord vers le haut et puis vers le bas, à seulement quelques centimètres 

au-dessus du sol. Cette première séquence est suivie d’une séquence invocatoire dans laquelle 

le buyei principal se déplace vers le tambour central de la salle, lequel porte lui aussi le terme 

de « cœur » dans son appellation. Lanigi garawon est ainsi le « cœur des tambours »184. 

Suivant la codification gestuelle, après avoir fait descendre les esprits de Sairi (les cieux 

garifunas), ceux-ci sont ensuite dirigés vers le tambour principal, depuis lequel ils feront leur 

première manifestation.  

 Dans le contexte des grandes cérémonies de Dügü, lesquelles sont souvent assistées 

par une centaine de personnes, les esprits sont également dirigés vers ce qu’on appelle le 

« cœur du dügü » (lanigi dügü). Celui-ci est constitué de petits monticules de terre, analogues 

aux tombes des morts, construits dans le centre de la maison rituelle. Pendant des jours et des 

nuits, les adeptes dansent et secouent leurs maracas autour de ces bosses de terre censées 

abriter les gubida : les esprits des parents défunts ordinaires. Pour les adeptes, c’est grâce aux 

rites à caractère invocatoire que les ancêtres parviennent à se loger à l’intérieur de ces tombes 

miniatures, conçues pour « capturer » leurs âmes défuntes. La gestuelle des maracas ne 

manque pas d’ailleurs de rappeler l’exécution de ce transfert. Pour ce qui est du lanigi guli 

(le cœur du guli), il est possible d’affirmer que son rôle est équivalent à celui du « cœur du 

                                                 
184 Nommé aussi en espagnol : « primera » ou « la base del tambor ». 
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tambour » et à celui du « cœur du dügü » que nous venons de décrire. Aux dires des adeptes, 

il s’agit d’un lieu d’une extrême sensibilité car non seulement c’est depuis cet endroit que les 

esprits surgissent matériellement, mais qu’ils parlent aussi (au sens littéral du terme). Nous 

y reviendrons. Excepté quelques petites variations, lors de l’érection d’un guli, les officiants 

effectuent les mêmes gestes d’invocation rituelle mentionnées ci-dessus. De manière 

symbolique on « fait descendre » les âmes des défunts pour leur conférer, une nouvelle fois, 

une source matérielle de la vie humaine : le cœur (anigi). C’est seulement après ce geste 

symbolique que ces esprits pourront enfin « se lever ». 

 Mais revenons à la description. Après avoir secoué ses instruments rituels, le buyei 

abuti souffle de la fumée de tabac (budu) sur l’ensemble de la base de sable. Il prend ensuite 

quelques gousses d’ail et quatre citrons verts (cinduru), sur lesquels il dessine un signe de 

croix à l’aide d’un couteau. Alors qu’il répand les gousses d’ail un peu au hasard sur le sable 

marin, les citrons sont soigneusement placés à chaque extrémité de l’autel, de façon à former 

aussi une croix. Tout ceci fait office de bouclier protecteur contre les agents du mal185. Une 

fois cette protection installée, le buyei abuti procède à l’invocation des esprits de son apprenti 

pour qu’ils viennent prendre possession de leur nouvel habitacle. Il allume alors une bougie 

au centre du lanigi guli et reprend ses maracas afin de les secouer avec davantage de vigueur. 

Après ce moment d’une grande intensité, les deux adeptes s’assoient côte à côte, devant le 

guli naissant. Un moment de recueillement s’ensuit, où seront prononcées des prières 

catholiques. De manière solennelle, le buyei abuti achève la composition protocolaire du 

nouvel autel en plaçant tout d’abord des statuettes ou des images de saints derrière le cœur 

du guli. Car, dans le Dügü il faut le savoir, chaque buyei est censé avoir une affinité 

particulière avec un ou plusieurs saints catholiques. C’est d’ailleurs cette affinité qui définit 

le choix des saints qui vont figurer au sein de cet espace186 (cf. Chapitre 4).  

 Une fois l’ancrage des saints effectués, c’est le tour des esprits hiuruha. Toujours d’un 

air solennel, le buyei abuti place quelques verres transparents contenant de l’eau. Dans le 

credo du Dügü, agitées par leur nouvelle condition, les âmes des défunts (afurugu), ont 

                                                 
185 Selon la croyance populaire, le citron et l’ail ont la vertu de faire fuir des entités spirituelles non-désirées. 
186 Notons que la relation qui s’établit entre les initiés et les saints catholiques rappelle la filiation spirituelle qui 

existe entre les pratiquants et les divinités des cultes afro-américains comme la santería ou le candomblé. Bien 

que moins structurée, cette relation est pourtant capitale dans la pratique du Dügü. Ceci est tellement vrai que 

pour savoir si quelqu’un est un adepte on pose souvent la question suivante : « As-tu un Saint ? » (Gasandu 

tibu ?). 
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besoin de restaurer leurs forces en permanence. Comme des humains se trouvant face à des 

situations éprouvantes, ceux-ci ont très soif et font preuve d’un appétit généreux. Bien que 

les esprits hiuruha aient dépassé le statut de morts récents, ces besoins perdurent et se 

convertissent en condition sine qua non de leur agentivité. En conséquence, des verres d’eau, 

tout comme des assiettes de nourriture adoptent la forme d’objets archétypes qui reposent sur 

le siège des esprits. Bien que l’héritage africain se fasse pleinement sentir, les Garifunas font 

toutefois omission de tout sacrifice sanguinaire animal qui caractérise tant le maintien des 

lieux de culte d’une partie de cette région. À l’exception de certains petits rituels 

domestiques, la pratique du sacrifice animal se déroule plutôt à l’occasion des grands rituels 

collectifs. Mais même ici, les adeptes au Dügü ne s’adonnent à aucune consommation rituelle 

de sang ou d’organes de l’animal sacrifié. Pour faire « revivre » les morts, les Garifunas 

utilisent ce que consomment les humains pour rester en vie : de l’eau et de la nourriture.  

 

 

La base du guli de Basilia  

 

 Le dépôt des instruments rituels du néophyte finit par clôturer le montage de l’autel. 

Les novices sont exhortés à veiller scrupuleusement sur l’ensemble de ces instruments et 

notamment sur leurs maracas. En effet, celles-ci détiennent le pouvoir de convoquer les 

esprits. Personne d’autre que l’officiant lui-même n’est autorisé à les manier, ce serait à vrai 

dire, une grave transgression. Puis, une fois le dépôt des instruments rituels effectués, le buyei 
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abuti et son iamasi (filleul) bénissent et accueillent les âmes défuntes convoquées. Suivi d’un 

« Notre Père » et d’un « Je vous salue Marie », tour à tour, les buyeis accroupis devant le 

guli, soufflent de la fumée de tabac et font de généreuses libations de rhum sur l’ensemble 

de l’emplacement. Après les dernières consécrations, le moment est venu de connaitre l’avis 

des esprits à propos de la dextérité du rituel. Pour ce faire, un rite final vient mettre fin à la 

cérémonie. Il s’agit du rite nommé agudahani ou la « cérémonie du brûlage ». Ce dernier rite 

consiste à demander aux ancêtres s’ils sont satisfaits du déroulement de l’ensemble de la 

procédure rituelle. Le buyei abuti verse alors un peu de rhum sur le cœur du guli, pour allumer 

ensuite le feu. La forme de la flamme indique la réponse positive ou négative provenant de 

la part des esprits. Alors qu’une flamme de taille médiocre et vacillante indique une claire 

insatisfaction, au contraire, une flamme généreuse aux tonalités bleuâtres atteste sa réussite.  

   

 

Lanigi guli : « le cœur du guli » 
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8.3 La fusion de la triade guli-esprits-monture. L’efficacité de l’action 

rituelle 

  

 Évoquant la théorie de l’attribution de subjectivité aux artefacts d’Alfred Gell (1999), 

Carlo Severi (2010) émet une observation tout-à-fait éclairante à propos de la nature de cette 

anthropomorphisation des objets. Selon l’auteur, ce phénomène ne prend pas toujours la 

forme diffuse, quotidienne et relativement superficielle que Gell semble vouloir lui attribuer. 

Il existe d’autres occasions où la relation aux artefacts est bien moins volatile qu’on 

n’aimerait y croire. Selon l’auteur : 

 

 C’est sans doute au sein de l’action rituelle, où se construit progressivement 

un univers de vérité distinct de celui de la vie quotidienne, que l’exercice de 

la pensée anthropomorphique peut cristalliser et engendrer des croyances 

durables. Les objets assument alors, de manière infiniment plus stable, un 

certain nombre de fonctions propres aux êtres vivants. Ils peuvent, selon les 

cas, percevoir, penser, agir ou prendre la parole. On passe alors de la parole 

adressée à la parole prêtée aux artefacts. (2010 : 2) 

 

Dans cette section il sera question d’analyser la procédure rituelle déployée par les acteurs 

afin de conférer une agentivité au guli. Nous découvrirons que grâce à l’action rituelle, tel 

que le soutient Severi, les pratiquants du Dügü vont s’ouvrir à « un univers de vérité distinct 

de celui de la vie quotidienne », pour reprendre les propos de l’anthropologue. En effet, loin 

de « remplacer » l’identité du buyei ou de « représenter » fidèlement les esprits des morts, le 

guli sera animé par plusieurs traits d’identité qui finiront par façonner une subjectivité propre. 

Lorsqu’on voit comment est fabriqué le Nkisi (fétiche à clous) évoqué par Gell, on constate 

que c’est à travers l’action rituelle que celui-ci prendra une vie propre. Autrement dit, suivant 

la terminologie de Severi (2007), si l’objet est fabriqué à partir d’identifications partielles (le 

Kuru, une espèce de pouvoir ou de force d’un chasseur attribué au tronc d’un arbre, le sang 

d’un poulet, les clous…), il en résulte une identité complexe engendrée à partir de l’action 

ritualisée. Ainsi, il est dit que lorsque quelqu’un y enfonce un clou, le fétiche inflige la même 

douleur à un individu. Considérons maintenant le cas du guli garifuna. 



333 
 

 La séquence rituelle évoquée ci-après, a eu lieu lors de la construction de mon propre 

guli en janvier 2010, laquelle s’est déroulée dans ma maison à Triunfo de la Cruz sous la 

direction de Memo. Une fois que l’érection de mon guli fut formellement achevée, j’ai subi 

quelques traitements corporels. « Lahuyu barana » (le trou de la mer) est le rite qui procède 

le montage du guli. Effectué uniquement de nuit, ce rite est très similaire au rite de bain de 

mer qui s’effectue après la réclusion rituelle d’un novice (adouruni). Son dessein est d’aller 

invoquer les esprits des ancêtres qui siègent symboliquement dans la mer187. En voici mon 

témoignage, extrait de mon journal ethnographique : 

 

 Le 03 février 2010 

 Après avoir construit le guli, nous sommes allés en direction de la 

plage. Memo m’a demandé de m’immerger dans la mer, proche de la rive, 

avec les vêtements rituels qu’il m’avait prêtés auparavant. À peine sortie de 

l’eau, il m’a empêchée de regarder en arrière et m’a indiqué d’avancer droit 

devant moi188. Pendant le petit trajet, il marchait derrière moi tout en me 

soufflant de la fumée de tabac sur la nuque. Une fois arrivés chez moi, je me 

suis lavée avec une ablution spéciale, qu’il avait secrètement confectionnée 

pendant les heures précédant le rite. Pendant ce temps, il purifia ma maison 

avec son seau de gumulali, cette fumée intense qui est si caractéristique des 

rituels collectifs de possession. « Deux de mes esprits ont dirigé le travail –

me confia mon mentor–  Da et Simeon. Ils m’ont dit de ne pas m’inquiéter, 

que c’étaient bien eux qui se trouvaient parmi nous ». 

 

Il m’est difficile de décrire à quel point je me sentais exténuée après ces différents rites. Mais 

je n’étais pas encore au bout de mes surprises. À peine fini le travail rituel, Memo me proposa 

de partager un poisson de mer pour le dîner. Seulement, c’était à moi de le cuisiner ! “Mais 

avec quelles forces ?”, me demandai-je. Je n’eus d’autre choix que de me mettre aux 

                                                 
187 Cf. Chapitre 5 
188 L’interdiction de regarder en arrière après avoir effectué le rite de bain de mer, s’appui sur le fait que les 

novices vont littéralement « chercher » les esprits qui séjournent dans la mer. Une fois qu’ils sortent de l’eau, 

ces derniers sont censés suivre leurs convocateurs. Se retourner et voir derrière soi risque donc de provoquer 

un face à face prématuré.  
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fourneaux. Finalement, je lui ai servi un poisson écailleux, non débarrassé de ses tripes et 

accompagné d’un riz semi cru. Le dîner fut infâme, et ma fatigue était telle que j’aurais pu 

m’écrouler à n’importe quel moment sur l’assiette malheureuse. Durant la nuit, je n’ai cessé 

de faire des cauchemars. À un moment, j’ai même eu l’impression que quelqu’un me touchait 

le pied. Ça avait l’air tellement réel… Puis, un peu plus tard, j’ai entendu des bruits étranges 

provenant de la cuisine. Le lendemain matin, après une nuit agitée, je fus assaillie de visions 

troublantes : je voyais par exemple, des ombres se faufiler derrière les cocotiers pour 

disparaître aussitôt. On aurait dit des étoiles filantes. Et que dire de mon état absolument 

nerveux !? » 

 Peu de temps après l’assemblage de mon guli, j’ai confronté mon expérience avec 

celle d’autres initiés. Pour Beru, un initié expérimenté, mon expérience ne présentait rien 

d’exceptionnel. Comme l’initiation que nous avions décrite précédemment (chapitres 6 et 7), 

la construction du guli vise également à établir une nouvelle configuration relationnelle entre 

la monture et ses esprits possesseurs. Les répercussions sont donc similaires. Mais à une 

différence près, alors que l’initiation se focalise plus particulièrement dans l’alliance entre 

l’ebu et ses esprits via la possession, dans un premier temps, le montage du guli est seulement 

censé « approcher » les esprits (acercar a los espiritus) du néophyte. Concrètement, il s’agit 

d’effectuer une sorte d’« exhumation symbolique » des esprits des défunts afin de leur 

accorder une nouvelle matérialité, différente de celle du corps du buyei. Alors que ce dernier 

se caractérise par une forme d’instabilité du fait même de sa condition humaine, l’autel au 

contraire, tel un siège, offre l’avantage d’une stabilité. C’est d’ailleurs cette stabilité 

matérielle d’objet immortel qui permet de le transformer en patrimoine héréditaire d’une 

famille. Alors que les buyeis succombent un jour ou l’autre à la mort, les autels perdurent et 

traversent les générations.  

 Toujours est-il qu’installer un guli chez soi implique l’instauration d’une nouvelle 

dialectique interactionnelle avec les entités invisibles. Cependant, pour le pratiquant 

débutant, la connaissance du guli et de son fonctionnement demeure encore largement 

influencée par le savoir des parrains initiateurs. Pour ces novices, l’installation de l’autel dans 

l’espace intime de leur chambre à coucher est d’abord source de méfiance. Dès le montage 

du lieu sacré, le buyei et son entourage entrent dans un état de vigilance accrue. Dans cet état, 
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les personnes sont prêtes à interpréter le moindre signe qui sort de l’ordinaire comme les 

premières manifestations de l’association guli-esprits. 

 

«De repente, en cualquier momento podés sentir escalofrío… Después te 

parece ver algo que se mueve rápido, como que si alguien entrara por la 

puerta. De repente sentís un olor horrible o algún olor bueno que viene de 

afuera. Pero cuando te paras a ver si hay algo, no encontras absolutamente 

nada”. 

 

« D’un moment à l’autre, tu peux ressentir des frissons… Puis, tu peux avoir 

l’impression de voir quelque chose qui se déplace rapidement, comme si 

quelqu’un entrait soudain par la porte. Tout à coup, tu peux sentir une odeur 

horrible ou au contraire, une odeur agréable provenant de l’extérieur. Mais 

lorsque tu sors pour vérifier s’il y a bien quelque chose, tu ne trouves 

absolument rien189 ». (Beru) 

 

 

Le guli de l’ethnologue 

                                                 
189 Toutes ces manifestations que l’initié énumère sont interprétées comme étant les signes stéréotypés de la 

présence des esprits des morts.  
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 Tel que je le dévoile à travers mon récit, les adeptes s’accordent sur le fait que les 

morts se manifestent dès le jour de la construction du guli. Et cette manifestation n’a rien 

d’agréable. Comme dans le cadre de l’initiation, le novice est perturbé par des états 

psychophysiques pour le moins étranges, qui sont mis en relation avec l’apparition des 

revenants. Par ailleurs, en corrélation avec ces symptômes, dès les premières nuits qui suivent 

l’assemblage du lieu sacré, les nouveaux pratiquants attestent que les esprits interrompent 

leur sommeil sans cesse car ils se promènent librement dans la maison en faisant du bruit. 

Notons toutefois que les états psychologiques et corporels ainsi que les désagréments 

éventuels provoqués par l’agentivité attribuée à ces êtres invisibles, sont vus de manière 

désagréable mais positive. Ils sont le signe que le processus de fusion de la triade monture-

autel-esprits suit bien son cours. Afin d’y voir plus clair, voici une liste des symptômes 

communément ressentis par les novices après la construction d’un autel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

La construction d’un guli est propice à l’émotivité des acteurs et donne le ton que prendra 

l’initiation. Toutes sortes de sentiments se mêlent : de la nostalgie pour les morts, mais de la 

 

Symptômes éprouvés a posteriori de la 

construction d’un guli 

Anxiété 

Perte d’appétit 

Envie de fumer 

Sentiment de désorientation 

Nausées 

Euphorie 

Impression d’entendre des voix 

Visions / hallucinations 

Sensibilité extrême 

La tête chaude 

Le sentiment d’avoir de l’air dans la tête 

Obsession avec la présence du guli 
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joie aussi, puisqu’à travers le guli, une deuxième « matérialité » leur est conférée. Dans la 

même veine, cet acte signifie acheminer le sacré au plus près de soi. Le divin matérialisé 

vient se forger un espace dans le monde séculier du nouvel adhérant. Nous comprenons 

mieux d’où provient le sentiment de responsabilité que la détention d’un tel espace suscite. 

Tous les témoignages recueillis coïncident sur le fait que les débuts sont les plus difficiles à 

affronter, car les novices doivent s’adapter à la nouvelle présence des esprits, laquelle requiert 

une assistance soutenue et journalière.  

 

« Chaque jour, tu dois changer les verres d’eau, leur servir un café, du 

rhum… Tu dois secouer les maracas… Puis, tu peux aller t’allonger 

tranquillement dans ton hamac. Mais très rapidement, tu sentiras une 

forte envie d’aller voir ton guli à nouveau. Tu te diras : “guliurugu ! 

(Aller, au guli !)”. » (Beru) 

 

« Quand je finis de préparer à manger, il est hors de question que je 

mange tout seul. Je m’assois devant mon guli et je partage mon 

assiette. » (Memo) 

 

« Parfois, ils veulent que je boive un coup avec eux… Normalement je 

ne bois pas beaucoup d’alcool, mais quand ils me demandent de le faire, 

je n’ai pas le choix puisque ce sont eux qui veulent boire à travers mon 

corps… Et, je dois te dire qu’ils ne se contentent pas d’ingurgiter de 

modiques sommes de rhum. Je serais personnellement incapable de 

boire autant. Mais lorsqu’il s’agit d’eux, je ne m’enivre même pas. Je 

ressens une fatigue physique seulement quelques jours après. » (Basilia) 

 

Conçu premièrement en tant que siège principal des morts, le guli permet aux vivants 

de restaurer les forces des esprits. En leur offrant à manger, à boire et à fumer régulièrement, 

les initiés remplissent une partie essentielle de leurs devoirs rituels. Mais ce n’est pas tout. 

La présence de l’adepte devant son autel n’est pas toujours requise uniquement pour rassasier 

l’appétit de ses morts. Il peut être tout simplement amené à leur « tenir compagnie » 
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(acompañarlos). Selon les propos des adeptes, le guli « aime » que le buyei passe le plus de 

temps possible avec les esprits. D’après les témoignages, ces derniers peuvent « se nourrir » 

à travers la seule présence de leur monture. Cette assertion a le mérite d’être claire, outre 

d’eau et d’aliments, les morts se nourrissent aussi des vivants.  

À l’instar de Memo, d’autres initiés avouent avoir pris l’habitude de prendre 

fréquemment leur repas devant leur guli. Notons ici que les expressions « boire et manger 

avec les esprits » et « donner à boire et à manger aux esprits » se rejoignent en une seule 

action. Suivant le discours des initiés, la présence constante du buyei devant le guli 

impliquerait la recomposition en toutes pièces d’un corps unique. Plus encore, cet espace-

objet est doté directement d’attributs ontologiques propres aux humains. Il a par exemple des 

yeux que les dévots couvrent avec des voiles épais afin de lui cacher des comportements peu 

avouables (la venue en cachette d’un amant, par exemple). Il entend les pas du buyei et 

l’appelle quand il souhaite sa présence. Les objets rituels bougent de manière autonome et 

font du bruit pour l’interpeler. De nombreux témoignages suggèrent que pourvu de saisir 

l’attention de l’officiant, les maracas posées sur son autel peuvent bouger « par accident ». 

Or, en réalité, dans la perception des initiés, ce déplacement aussi bref que soudain n’aurait 

apparemment rien d’accidentel. Après tout, si le buyei utilise ces instruments pour invoquer 

ses esprits, il est tout à fait naturel que ceux-ci « apprennent » à leur tour, à faire usage de la 

même technique190. À ce propos, j’ai un jour remarqué une puissante flamme qui éclairait le 

guli de Francisca. Peu inspirée par la tradition du Dügü, cette buyei avait un rapport plutôt 

distant avec son guli. Placé dans un recoin de sa chambre, derrière des affaires encombrantes, 

son autel était toujours sombre et triste. Il était donc rare d’y voir une bougie allumée. Je lui 

ai fait part de mon étonnement et elle me raconta qu’elle avait entendu ce matin-là, le bruit 

d’anciennes bouteilles de bière qui se trouvaient à l’arrière fond de son guli depuis bien 

longtemps : « J’ai compris qu’ils (les esprits) voulaient que je m’approche d’eux et que je 

leur allume une bougie. Alors, je l’ai fait », précisa Francisca. 

Finalement, il est possible de déceler que dans certains contextes, le guli et les esprits 

hiuruha sont deux notions qui deviennent parfaitement interchangeables. Bien que certaines 

expressions courantes désignent le guli comme étant le siège des esprits (el lugar de los 

espiritus), d’autres expressions ne font pas de distinction entre guli, objets rituels et esprits 

                                                 
190 Ces propos ont été tenus par une initiée, lorsqu’elle m’expliquait les aspects mystérieux du guli. 
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des morts. Et pour cause, le pronom masculin au pluriel « ils », peut aussi bien désigner un 

seul objet rituel que le guli dans son intégralité. Dans le contexte des initiations, le guli 

devient « il » au singulier car il est considéré comme le parrain du novice. Mais, nous l’avions 

vu aussi, de manière implicite, l’autel abrite aussi une partie du buyei. Somme toute, il est 

possible de constater que ce lieu-objet est tantôt contenant, tantôt contenu, selon le contexte.  

Nous avons fait auparavant mention de quelques aspects de la théorie d’Alfred Gell   

concernant l’attribution d’intentionnalité aux objets. En tant que cognitiviste, son travail 

s’inscrit aussi dans l’étude des connaissances sur le fonctionnement de l’esprit humain. Ainsi, 

on comprend avec lui que tous les humains normaux possèdent une faculté très développée 

qui leur permet d’imaginer ce qui se passe dans l’esprit des autres. Or, il paraît que cette 

faculté est employée à une vitesse telle, que nous en sommes inconscients. Apparemment, 

cette faculté est aussi utilisée lorsqu’on se représente des animaux et des objets qui parlent 

comme s’ils s’agissaient d’êtres humains. Mais à croire A. Maurice Hocart [2005 (1954)]191 

ce ne sont pas toutes les choses, tous les animaux ou toutes les plantes. Il y a une sélection, 

et ce n’est qu’après la consécration qu’un être ou objet devient animé ou si l’on préfère, doué 

d’une intentionnalité à la manière de Gell. Autrement dit, seul le rituel possède le pouvoir de 

transférer une « essence » à un contenant particulier.  

 

8.4 L’« élevage » d’une subjectivité  

 

Tout au long de sa fonction, le pratiquant est dans l’obligation de veiller 

scrupuleusement à la purification et à l’entretien d’un lieu aussi vulnérable que le guli. Il est 

donc prescrit d’effectuer un nombre de rites à caractère prophylactique de forme régulière, 

notamment lorsque le buyei est particulièrement actif dans ses travaux rituels. Soulignons à 

nouveau qu’une importante activité rituelle vise aussi de manière corollaire à « accroître » le 

pouvoir triangulaire : ebu-hiuruha-guli. En ce sens, nous pouvons déjà noter que le degré 

d’implication dans l’utilisation de cet espace, constitue un facteur fondamental qui entraîne 

la stimulation de son opérationnalité en tant qu’objet intentionnel. Sur ce point, j’aimerais 

évoquer une anecdote à propos de la mise en garde d’une initiée lorsque j’ai voulu 

                                                 
191 Arthur Maurice Hocart, Au commencement était le rite. De l’origine des sociétés humaines, Paris : La 

Découverte/MAUSS, 2005. 
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m’approcher de l’impressionnant autel de sa marraine spirituelle. « Attention, n’approche 

pas ! –s’écria-t-elle– cette chose (le guli) va te provoquer des maux de tête. » Mais ce fut trop 

tard, après m’être légèrement penchée vers l’avant pour voir le mystérieux lieu de culte, je 

fus immédiatement prise par une espèce de courant électrique au niveau du crâne. J’ai ressenti 

une sensation aussi intense que brève, comme si quelqu’un m’avait littéralement saisie par la 

tête. « Ça t’a touchée n’est-ce pas ?  –me questionna mon interlocutrice– Je t’ai 

prévenue… ». Contrairement à ce cas, certains autels semblent manquer de cette force 

extraordinaire. Les petits autels peu ou non-entretenus seraient ainsi le signe d’une faiblesse 

et parfois même, d’une médiocrité venant de la part des pratiquants. À titre d’exemple, Tina, 

cette buyei assistante au caractère volatile et rebelle, m’avoua ceci :  

 

«Yo tengo un guli, verdad. Pero no es como el de otros. ¡Ah no! Yo 

 solo lo tengo ahí para pasar el rato… Yo amo mi libertad”. 

 

« Moi, j’ai un guli, n’est-ce pas ? Mais il n’est pas comme celui des 

 autres.  Ah non ! Il est juste là pour faire genre… J’aime ma liberté ».  

 

Basilia quant à elle, possède un autel à la hauteur de son grade de buyei abuti. Il se 

trouve à l’angle de son temple rituel, lequel a été construit directement dans le jardin de sa 

demeure. Le guli de Basilia est un véritable sanctuaire vivant. Il vit de jour et de nuit et ne 

s’éteint à aucun moment. Depuis le petit matin, la chef de culte prend le soin d’allumer la 

radio directement dans la petite chambre qui abrite ce lieu de culte, pour que ses morts 

écoutent les nouvelles du jour. Puis, après quelques tasses de café accompagnées de petites 

douceurs parfumées à la noix de coco, Basilia se recueille devant le lieu sacré : « Je reçois 

éventuellement des gens en consultation au cours de la matinée. Or, une fois qu’il est midi, 

plus personne n’a le droit de venir consulter. C’est l’heure du déjeuner et il faut donc que je 

commande leur repas (aux esprits) ». Dans l’après-midi, quand le village entier somnole 

après avoir dégusté les copieuses assiettes typiques de cette tradition culinaire caribéenne, 

les ancêtres de l’adepte ont le droit de se reposer tout en écoutant une émission radiophonique 

qui s’inspire de passages bibliques. Mais ils écoutent aussi de la musique, et selon les 

moments, le volume peut monter jusqu’au point de faire danser n’importe quel passant dans 
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la rue. Au vu de leur rang, les ancêtres de Basilia sont aux petits soins. Des dizaines de 

bouteilles de spiritueux de prestige (whisky, rhum antillais, vodka, Brandy…) longent 

l’espace sacré. Des cigares en provenance de l’étranger reposent devant les grandes statuettes 

des saints catholiques. Plusieurs bougies allument le somptueux guli, lequel est toujours 

parfumé avec des senteurs exotiques venues d’Inde ou d’ailleurs. Contrairement aux petits 

autels plus intimes qui naissent timidement dans un coin d’une chambre à coucher, l’autel 

d’un chef de culte est un véritable espace sacré qui est aussi destiné à la collectivité. Mais 

avant d’en arriver là, les initiés doivent s’engager dans une dynamique relationnelle avec les 

entités invisibles pour le moins intense.  

 

 

 

 

Le dabuyaba de Basilia situé sur la rue principale de Triunfo de la Cruz192 

                                                 
192 Cette photo a été prise au cours de l’année 2010. Grâce à une augmentation de la demande de ses services, 

les revenues de Basilia ont augmenté considérablement depuis. En conséquence, aujourd’hui, aussi bien sa 

maison d’habitation que son temple rituel ont subi de profondes transformations.  
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Le guli de Basilia  

 

 Au demeurant, le guli peut être vu comme un véritable intrus dans la vie quotidienne 

du pratiquant débutant. Progressivement, il voit comment tous les compartiments de sa vie 

se laissent imprégner par l’autorité des êtres invisibles qui sont censés y loger. En effet, ceux-

ci n’hésitent pas à s’immiscer dans la vie privée de l’adepte, et notamment dans sa vie 

sentimentale amoureuse. Aux dires des initiés, si les esprits n’acceptent pas la compagne ou 

le compagnon de leur monture, ils feront tout pour détruire le couple193. Cette suprématie sur 

la vie relationnelle de l’adepte est vue comme la preuve tangible que les esprits réclament 

l’exclusivité affective de leur monture. Memo attribue ainsi ses nombreux échecs amoureux 

à l’intervention de ses ancêtres : 

 

                                                 
193 Ce cas de figure semble se présenter avec fréquence dans certains cultes d’origine afro-américaine. Stefania 

Capone (1999) décrit une situation similaire à la notre dans le candomblé brésilien. « Lorsqu’une femme devient 

médium et noue une relation avec un esprit protecteur, le mari doit accepter l’autorité de l’esprit sur le couple 

s’il veut préserver son mariage. Dans le cas contraire, l’esprit peut exiger de la femme qu’elle quitte son mari. 

Ce médiateur spirituel devient ainsi le « pivot d’une réorganisation profonde des relations de pouvoir au sein 

du couple » (Capone, 1999 : 181). 
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« Un jour, j’ai voulu embrasser une fille que j’avais rencontré à Trujillo. 

Mais au moment où j’étais sur le point de le faire, boom ! Ils sont apparus. 

On m’a empêché de l’embrasser car apparemment la fille était une de mes 

cousines. Un de mes êtres s’est carrément incarné en elle. » 

 

 Quant à Isani, le jeune chef de culte âgé d’une vingtaine d’années, ses ancêtres lui 

interdirent formellement de côtoyer la jeune fille qu’il aimait. Les esprits ont longtemps 

refusé cette relation jusqu’au point de vouloir lui imposer une autre compagne qui 

correspondrait mieux à leurs critères. Visiblement, Isani était tombé sous le charme d’une 

fille non-adepte au Dügü, ce qui risquait d’entraver la future mission du jeune chef de culte. 

Alors, pour éviter ce genre d’impasse, Basilia suggère qu’il faut recourir à une sorte de 

« dressage » ou d’éducation des esprits. Cette notion de « dressage » ou d’« éducation » des 

entités est bien présente dans des cultes d’origine afro-cubains. Que ces entités soient 

espíritus de luz, nfumbis ou orichas, progressivement, grâce aux possessions ou aux 

divinations, le pratiquant définit « la nature de ses personnages protecteurs, les accumule, 

affine leurs particularismes, complexifie leur caractère et leur histoire personnelle, les rend 

en fait de plus en plus humains » (Argyriadis, 1999 : 126). Dans le cas contraire, ceux-ci 

peuvent se comporter comme de véritables tyrans et conduire la vie de leur monture à leur 

guise. Or, ce n’est pas l’objectif de cette configuration relationnelle dans le Dügü. En 

répondant à une des mes questions à ce propos, Beru soutient qu’il ne manque pas de faire 

valoir son autorité auprès de ses ancêtres. Voici un court extrait d’une de nos conversations 

portant sur ce sujet : 

 

Moi : … Donc, à chaque fois que tu t’apprêtes à manger, il faut d’abord 

nourrir tes esprits, c’est bien ça ? 

Beru : Non, ces gens-là sont obligés de manger avec moi dans la même 

assiette. Je ne veux pas qu’ils prennent des mauvaises habitudes. Les miens 

ne font pas de chichis, ils mangent avec moi ou bien ils ne mangent rien ! 

 

Certes, Beru n’est pas un buyei mais un tambourinaire initié (dümbüri). Sa position dans la 

société initiatique lui autorise donc à faire ce genre d’écart. Mais son exemple n’est pas moins 
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pertinent dans la mesure où il montre un des stratagèmes qu’il utilise afin de se positionner 

comme maître de ses esprits. Cependant, dompter les morts n’est en aucun cas 

unidirectionnel. Cela s’effectue dans les deux sens. Pour sa part, le débutant initié doit 

« s’approfondir dans le Dügü », tel qu’on le dit dans la langue locale, pour que la puissance 

des esprits puisse s’édifier. Mais tout ceci serait impensable sans la présence du guli. 

L’expression : « s’approfondir dans le Dügü » (profundizarse en el Dügü) signifie 

précisément que le pratiquant doit consacrer de longues heures à l’apprentissage de la 

communication avec les morts. Dans la majorité des cas, il est usuel que le jeune initié se 

fasse accompagner par un collègue plus expérimenté que lui dans ce domaine. Car, avouons-

le, l’art de la médiumnité n’apparait pas du jour au lendemain. Bien qu’on estime qu’il existe 

une partie innée qui serait censée prédisposer les sujets à la communication avec les esprits, 

il n’en demeure pas moins que cela exige l’apprentissage de certaines techniques. Mais le 

néophyte doit montrer avant tout, une complète disposition dont la manifestation n’est autre 

que le dévouement total pour son guli.  

 Cependant, cette dévotion ne va pas de soi. Tout laisse penser que dès les premiers 

instants qui suivent le montage du lieu sacré, de manière inexorable, un rapport de force 

s’instaure. Pourtant, c’est bien un rapport de réciprocité qui est visé à long terme. Or, la 

principale difficulté de cette entreprise réside précisément dans la double facette qui 

caractérise le comportement des esprits. À la fois mi-sacrés et mi-humains, c’est cette dualité 

qui constitue leur particularité. Ces êtres spirituels peuvent donc se montrer tantôt 

protecteurs, clairvoyants et généreux, tantôt rebelles, jaloux, têtus, voire moqueurs. Cela 

étant dit, il est important de noter que pour les pratiquants de longue date, la dimension 

humaine des esprits ne paraît contredire en rien leur caractère sacré. L’alliance entre certains 

comportements séculiers et le divin ne pose aucun problème dans le Dügü. Au contraire, cela 

semble aller naturellement de pair. Francisca, cette initiée peu dévouée au culte me confia 

son expérience relative à ce sujet : 

   

Une nuit, j’ai rêvé de mon être (mi ser). Je crois que ce monsieur voulait 

m’annoncer quelque chose. Mais lorsqu’il s’est approché de moi, je me suis 

sauvée en courant ! Le lendemain, je suis allée voir Dora [une autre buyei] en 

consultation. Alors, quand elle s’est approchée de son guli elle a éclaté de rire 
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immédiatement. « Mais, qu’est-ce qui t’arrive, voyons –lui ai-je demandé– 

pourquoi tu ris ? ». Apparemment, son ancêtre nommé Alfredo, venait de lui 

dire que je n’étais qu’une sotte car j’avais été incapable de reconnaître mon 

esprit dans le rêve. Selon ses dires, l’esprit était venu effectivement pour 

m’annoncer quelque chose d’important. Mais pour ce faire, il s’était déguisé 

! Et bien, c’est normal que je ne le reconnaisse pas, tu ne crois pas ? 

 

 L’esprit qui figure dans ce récit se nomme Frank. Francisca entretient une relation 

avec cet être invisible marquée par des histoires pour le moins cocasses. En fait, la buyei 

avoue n’avoir aucun contrôle sur ses esprits. Elle est dépassée à tel point que deux de ses 

ancêtres (la paire de jumeaux) l’ont même déjà quittée pour aller s’installer chez sa collègue 

Lena. Face à cette situation, plusieurs de ses homologues insistent pour qu’elle les récupère 

immédiatement. Mais Francisca refuse fermement de les accueillir une nouvelle fois, de peur 

qu’ils la rendent alcoolique : « Regarde l’état de Lena : un de ces deux esprits est clairement 

un ivrogne éperdu ! Si je le récupère, je risque de courir le même sort. Ua namu! (non ma 

sœur !)». Pour ce qui est de Frank, le moins que l’on puisse dire c’est que son comportement 

est devenu de plus en plus curieux. Selon le témoignage de mon interlocutrice, quand il 

décide de l’approcher, elle le fuit illico presto. Dans ses rêves, elle se voit régulièrement 

s’engager dans une course forcenée pourvu de ne pas l’affronter. En conséquence, d’après le 

message médiumnique de Dora, l’esprit se sent désormais apeuré et se contente uniquement 

d’aller épier Francisca à travers la fenêtre de sa chambre à coucher. Une autre buyei du village 

estime que la négligence et l’abandon de ses responsabilités (i.e. l’entretien du guli) seraient 

à la source de la relation chaotique que Francisca entretient avec ses esprits.  

 

 

8.5 L’attribution d’une voix sonore 

 

 Si le cas de Francisca est classique dans le Dügü, d’autres exemples ne manquent pas 

de faire émerger l’existence d’une évidente hiérarchie dans ce milieu. Alors que certains 

pratiquants sont destinés à travailler comme des « soldats », pour reprendre les termes de 

Basilia, d’autres, ne tarderont pas à démontrer qu’ils deviendront des chefs de culte (los 
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cabecias) en cours de route. À en croire les témoignages, il suffirait de « voir » leur guli. Une 

association spontanée est souvent établie entre la « force » d’un buyei et la vivacité de son 

autel. De toute évidence, l’un n’irait pas sans l’autre. Dès lors, tandis que les autels des buyeis 

libiama (seconds) seraient d’une façon générale, peu conséquents ; au contraire, ceux des 

buyeis abuti, peuvent se voir doués de véritables pouvoirs extraordinaires. En l’occurrence, 

tel que je l’ai évoqué dans les premières pages de ce chapitre, le guli a la capacité de devenir 

une entité autonome à part entière, à tel point de parvenir à se procurer sa propre voix sonore. 

En ce sens, la plupart des discours suggèrent que lorsqu’un pratiquant réussit à augmenter les 

pouvoirs de son autel, la voix des esprits n’émerge plus uniquement à travers lui (via la 

possession), mais bien, à travers du cœur du guli (lanigi guli). Bien entendu, seuls les 

pratiquants qui jouissent d’une réputation honorable se voient attribuer de tels prodiges. Les 

histoires de ce type, affleurent dans la littérature ethnologique du Dügü. J’ai pu quant à moi, 

recueillir quelques témoignages autour de ce thème. Voici en l’occurrence, un extrait d’une 

conversation qui eut lieu entre Tina et moi. 

 

Tina : Il était une fois, un monsieur de Trujillo connu sous le nom de « don 

Polo ». Il est mort il y a long temps ce monsieur. Les gens disaient beaucoup 

de bien de lui. Visiblement, quand il recevait en consultation, ses esprits 

parlaient à ses clients. On ne les voyait pas, mais on les entendait. 

Moi : À travers lui ? 

Tina : Non. 

Moi : Comment alors ? 

Tina : On disait que ses esprits arrivaient avec la force d’un tonnerre. C’était 

leur entrée d’office. Apparemment, on pouvait entendre tout ce qu’ils disaient. 

Moi, je n’y croyais pas (…) Aujourd’hui, beaucoup de gens se souviennent 

encore de lui. Mais c’est également le cas de Sere, une autre buyei. On disait 

que ses ancêtres parlaient aussi. Je n’y croyais pas non plus jusqu’au jour où 

je les ai entendus moi-même. Mon Dieu, j’ai failli m’enfuir en courant ! 

Moi : Peux-tu me raconter ce qui s’est passé ? 

Tina : Un ami du village de San Antonio a voulu que je l’accompagne en 

consultation. La buyei et son assistante nous ont reçus dans le guli. À cette 
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époque là, je n’étais pas encore impliquée dans le Dügü comme je le suis 

maintenant. Soudain, un esprit s’est mit à parler. Mais j’étais toujours aussi 

sceptique. Or, l’esprit s’est adressé directement à moi pour me dire que j’avais 

des esprits à mes côtés, mais qu’étant donné que je n’avais strictement rien à 

faire d’eux, ils allaient tuer mes enfants, et quant à moi, j’allais tout simplement 

devenir folle… Bref, ils m’ont tellement énervée que je leur ai carrément tourné 

le dos !  

Moi : Mais d’où provenait cette voix ? 

Tina : De là… du machin même [en montrant le cœur de l’autel]. C’était une 

voix de femme. Alors j’ai dit à mon ami que je ne croyais pas ces gens là et 

qu’à mon avis, les buyeis avaient simplement placé un magnétophone là dedans 

pour que l’engin parle. Quand j’ai à peine fini mon discours, l’esprit a répété 

les mêmes mots que je venais tout juste de prononcer, voire ceux que je m’étais 

dit mentalement à moi-même ! Peux-tu m’expliquer comment pouvait-il deviner 

ce que je me disais dans ma tête ? Alors, j’ai commencé à y croire. Enfin, juste 

un petit peu… 

  

La voix sonore qui provient du guli, puise au cœur même de la croyance du Dügü, lequel 

veut que les esprits des morts émergent du sol194. Certains buyeis n’hésitent d’ailleurs pas à 

s’accroupir tout près de leur guli pour entendre le moindre bruit qui parviendrait à s’y 

échapper. Personnellement, je n’ai jamais entendu de voix provenir des guli des mes 

interlocuteurs. En revanche, j’ai assisté à une séance de consultation où Flora, s’allongea 

littéralement par terre, auprès de son autel pour émettre une voix extrêmement aigue. 

Personne ne pouvait réellement comprendre ce qu’elle disait puisque visiblement, il s’agissait 

d’une conversation qui se tenait uniquement entre elle et ses ancêtres.  

                                                 
194 D’après les écrits Coelho, les buyeis qui jouissent d’un bon prestige doivent faire preuve d’une habilité 

« histrionique » lors des cérémonies rituelles célébrées. Il écrit : Après une brève mélodie chantée par 

l’officiant, sans maracas, on entendit une petite voix creuse qui provenaient apparemment du lanigi chügü 

[petite bosse de terre érigée sur le sol], elle s’exclama : « Salutations buyei ! » (Mábuiga, buyei). Sans attendre 

la réponse elle continua à saluer en langue garifuna, puis en espagnol et finalement en anglais. Rien que le son 

de cette voix fut suffisant pour provoquer des rires parmi le public. On mit une bouteille de rhum sur le lanigi 

chügü, et la conversation continua dans le même registre multilingue. Apparemment, le hiyuruha avait invité 

des esprits qui n’étaient pas les ancêtres de la famille qui offrait le rituel. (Coelho ; 1955 : 164, ma traduction) 
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8.6 Le guli, un capteur de biographies individuelles 

 

 Nous l’avons vu, « S’occuper des esprits », implique l’exécution d’un ensemble de 

rites standardisés et structurés par la liturgie du culte. Mais ce n’est pas tout. Bénéficier de la 

protection et des pouvoirs extraordinaires des morts n’est pas uniquement possible grâce à 

l’accomplissement rigoureux de rites impersonnels préétablis par le Dügü. Encore faut-il 

faire comparaître la personnalité des esprits afin de mieux les ancrer sur terre. Dans le Dügü, 

on ne s’adresse pas à des présences anonymes. Identifier et légitimer l’identité de ses morts 

est quelque chose d’essentiel. Or, il s’agit d’une tâche qui est loin d’être aisée, surtout 

lorsqu’on est encore à ses premiers débuts. Au demeurant de leur formation, bien des novices 

sont contraints de recourir à l’expertise médiumnique de leurs initiateurs. Car, « s’occuper 

de ses esprits » implique concrètement satisfaire leurs besoins de manière personnalisée. 

Comme nous l’avons déjà suggéré, assouvir les désirs de ses morts semble n’être possible 

que par la médiation du guli et du buyei lui-même. En ce sens, aussi bien guli que buyei font 

office de réceptacles matériels au travers lesquels les esprits manifestent leur idiosyncrasie. 

Pour éclairer cette idée, j’évoquerai ici quelques exemples liés à la création de biographies 

individuelles des revenants, en exposant tout d’abord mon expérience personnelle. Jusqu’ici, 

je n’ai pas encore relaté le déroulement de ma première rencontre avec celle qui serait 

devenue plus tard ma marraine spirituelle, Basilia. Le moins que je puisse dire, c’est qu’elle 

fut quelque peu intrigante. Pour en rendre compte, je livre ici le récit extrait directement de 

mon cahier de notes. 

 

03 juillet 2010 

 Je viens de quitter Basilia. Nous n’avons pas encore fait de 

consultation ensemble. Il s’agissait uniquement d’un rendez-vous banal. 

Toutefois, je dois dire que le seul fait d’avoir mis les pieds devant le fameux 

dabuyaba m’a rendue nerveuse. J’avais peur qu’elle me dise que j’étais 

dans l’imposture et qu’elle ne veuille plus jamais me revoir (…) Beru et 

d’autres femmes m’ont ouvert le portail. À peine arrivée, tous les regards se 

posèrent sur moi. Immédiatement, Beru essaya de me faire sentir à l’aise en 

me proposant de m’asseoir autour d’une table ronde de jardin, aux côtés 
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d’un groupe de femmes qui avaient l’air d’être rassemblées en toute 

complicité. Heureusement qu’à ce stade, je connaissais déjà quelques 

moyens de briser la glace parmi certains groupes de Garifunas. Il suffisait 

que je prononce certains mots dans la langue locale afin d’éveiller un peu 

d’intérêt. Je sais pertinemment qu’il est rare qu’une métisse comme moi 

parle cette langue dans ce pays. À tel point, que si j’avais été une femme 

occidentale, cela aurait suscité moins d’étonnement195. Pendant tout ce 

temps, Beru s’est comporté comme mon complice. Soudain, au milieu de 

quelques rires, Basilia sortit enfin du dabuyaba. Pipe en bouche, 

nonchalamment, elle s’est approchée de nous. Beru sursauta et lui annonça 

d’un air respectueux : « Ma chef ! Est-ce que vous vous souvenez de la jeune 

femme dont je vous ai parlé ? C’est elle. [En me pointant du doigt] ». 

 Ma première impression de Basilia fut étonnante. Pour commencer, il 

m’était impossible de deviner son âge. Tout me paraissait aussi énigmatique 

à son égard (…) Toujours debout et tout en fumant sa pipe, elle me lançait 

des regards un peu inquisiteurs quand tout à coup, elle s’exclame : 

« Hum…  oui… elle a des êtres… on les sent bien. » (…) Puis, d’un geste 

discret, elle nous fît comprendre qu’elle devait nous quitter. Elle me proposa 

alors de revenir le lendemain matin pour une consultation avec les esprits. 

Mais avant que je ne quitte les lieux, elle me signala rapidement que ma 

défunte grand-mère voulait que je lui offre une Bananita Tropical (nom 

d’une boisson gazeuse parfumée à la banane). Ce furent ses dernières 

paroles ce jour-là. 

 

 Lors de notre première consultation, Basilia m’a spécifié que cette boisson gazeuse 

pouvait remplacer une boisson que mon arrière grand-mère avait l’habitude de déguster de 

son vivant. Ce breuvage était fait à base de bananes, d’oranges et de cannelle, mais à défaut, 

selon l’experte, la boisson gazeuse ferait tout aussi bien l’affaire. Aussi, au cours de cet 

échange, elle ajouta d’un air pensif : « ne t’étonnes pas si un jour tu écoutes le bruit de sa 

canne (badun, du français, bâton). Elle en a une. Tu devrais aussi te mettre à fumer, elle ne 

                                                 
195 Voir l’introduction pour les rapports interethniques dans le contexte social du Honduras.  
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va nulle part sans sa pipe. » Le fait d’obtenir des informations précises sur les goûts et les 

traits de caractère des esprits amorce indubitablement la (re)composition des biographies 

individuelles. La personnalisation des êtres invisibles facilite en quelque sorte la 

reconstitution de leur vie de post-mortem. Il n’est pas alors étonnant que les autels des buyeis 

aient l’air de véritables bric-à-brac, remplis d’offrandes et d’objets tout à fait curieux. Ces 

objets constituent la plupart du temps, des accessoires personnels que les esprits avaient 

l’habitude d’utiliser de leur vivant, ainsi : chapeaux, cannes, pipes, costumes, colliers entre 

autres, occupent une bonne partie du décor. Cela va de même pour les offrandes de boissons 

et de nourriture. Rien n’est laissé au hasard, chaque ancêtre doit être satisfait selon ses besoins 

et ses désirs. Je me souviens à ce propos d’une anecdote que Francisca me confia sur une 

consultation à laquelle elle avait assisté quelques années auparavant sur l’île de Roatán : 

 

 « Dans cette consultation, la dame [buyei] m’a révélé que mes esprits 

ne boivent que de la Salva Vida (la marque d’une bière hondurienne). Au 

début je croyais qu’elle plaisantait. Tu sais comment ils sont [elle fait 

allusion à l’esprit taquin qui caractérise les morts] … Mais en fait, il n’est 

pas question que je leur offre d’autres marques de bière, ils les refusent 

aussitôt [cela la fait rire]. Il en va de même avec l’assiette de tout un chacun 

[des esprits]. Une de mes grands-mères par exemple, adore la patte de 

porc accompagnée de rice and beans [plat typique garifuna composé de 

riz, de haricots rouges et de la noix de coco] et d’un morceau de pain. Mais 

pas du pain à la noix de coco ! Ah non, du pain tout court (pan blanco). »  

 

 Bref, nous l’avons compris : des accessoires personnels mais aussi des cigarettes 

enfoncées dans le sable du guli, des assiettes de nourriture en tous genres, des boissons 

gazeuses, des tasses de café, des bières, du rhum, des bonbons, des fruits, etc. tout ceci 

marque l’individualité des ancêtres. En ce sens, l’autel permet de recadrer matériellement les 

biographies individuelles grâce à l’affluence « énergétique » des offrandes, sans lesquelles 

l’énergie de cet espace demeurerait tout simplement statique et donc, inexploitable (Colleyn : 

2004).  
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8.7 Le prix de l’avarice 

 

 Il faut souligner que la liturgie du Dügü ne manque pas de rappeler la suprématie des 

morts à tout moment et notamment au moment des repas. Ainsi, pour la dégustation de 

chaque met, les esprits sont servis en premier. Or, si ceci est vrai dans le contexte de la vie 

quotidienne, pour les occasions exceptionnelles, d’autant plus. En l’occurrence, lorsqu’un 

buyei reçoit en guise de cadeau, un type de nourriture ou de boisson qui sortirait de 

l’ordinaire, celui-ci doit le déposer immédiatement devant son guli avant qu’il ne puisse y 

toucher. Dévorer subitement les aliments est signe d’égoïsme et d’avarice. Sur ce point, je 

peux évoquer une expérience que j’ai partagée avec Cristy, une jeune buyei de la ville de 

Tela. Profitant des grandes cérémonies de dügü qui se déroulaient à Triunfo de la Cruz, elle 

avait décidé de me rendre une visite surprise. Après des salutations chaleureuses, de manière 

solennelle, elle introduit la main dans son sac afin d’extraire une jolie pomme pour me 

l’offrir. « Merci Cristy ! C’est gentil », m’exclamai-je, après quoi, en toute innocence, je 

croquai la belle pomme à pleins dents. La jeune femme fut choquée et m’arracha aussi sec la 

pomme de la main. « Mais que fais-tu ?! –s’exclama-t-elle– C’est un cadeau pour les 

tiens ! ». Puis, sans gêne, elle entra dans ma chambre à coucher pour se mettre à genoux 

devant mon autel. Après un geste de la croix, elle sortit une autre pomme de son sac et la 

déposa soigneusement devant l’image de la vierge Marie. J’ai alors compris que cette 

deuxième pomme était celle qui m’était destinée à l’origine. 

 Quand il est question de partager un repas ou un simple petit en-cas, le protocole du 

Dügü se veut explicite. Le buyei doit d’abord rendre hommage à ses esprits en les conviant 

à inaugurer la dégustation de toute nourriture. Le fait de transgresser cette norme peut être 

perçu directement avec dédain. De manière générale, on estime que les personnes 

égocentrées et peu généreuses payent leur comportement indésirable avec des incidents 

infortunés. Pour illustrer cette idée, j’évoquerai une dernière anecdote qui montre quelles 

peuvent être les conséquences attribuées à la transgression du protocole. Un jour, j’ai eu 

l’idée d’inviter ma marraine Francisca pour que nous déjeunions ensemble. Comme 

d’habitude, nous avions passé un moment placé sous le signe de la bonne humeur et de la 

convivialité. A peine notre repas fini et pendant que nous nous reposions un peu sur la 

terrasse, Francisca vit un géant papillon noir se poser en face de nous. « Hélas –s’exclama-t-
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elle– ça doit s’agir de mes êtres » (« deben ser mis seres »). Mais nous avons ignoré 

l’événement pour reprendre aussitôt notre conversation. Soudain, je m’aperçois que 

l’attention de Francisca se disperse et qu’elle semble avoir l’air très fatiguée. Gênée, elle me 

demande de bien vouloir l’excuser de ne plus être en mesure de poursuivre l’échange. Au vu 

de son état, je lui proposai de faire une sieste dans la chambre d’invités. L’air hésitant, elle 

accepta néanmoins ma proposition. Au réveil, ma marraine se montrait quelque peu 

déconcertée. Deux jours après, elle me raconta qu’au cours d’une consultation avec une de 

ses collègues, ses esprits s’étaient prononcés à propos de l’incident. En effet, le fait qu’elle 

n’ait pas partagé son assiette de nourriture avec eux aurait été à l’origine de l’inexplicable 

fatigue qu’elle sentit immédiatement après le repas. D’après sa collègue, le papillon noir était 

effectivement le signe d’avertissement de ce qui était sur le point de lui arriver. « La 

prochaine fois, me dit-elle, ces gens vont me jeter pour de vrai » (« me van a botar de 

verdad »). Autrement dit, la reproduction de ce comportement pourra lui couter la prochaine 

fois, une transe de possession. En définitive, le buyei n’est plus un être autonome ni libre de 

ses choix personnels. Le moindre manquement peut s’avérer réellement problématique. Les 

conséquences peuvent aller depuis une banale chute jusqu’à la manifestation d’une 

possession sauvage. 

 

8.8 Du gardien de la famille au tyran vengeur  

 

 Il est permis d’affirmer que le guli vient reconfigurer les arrangements domestiques : 

il devient gardien, juge de toute action, un nouveau membre de la famille à qui on doit tout 

consulter et tout expliquer. De plus, nous avons vu ailleurs que le buyei n’est jamais seul face 

à cette présence imposante. Sa gérance concerne aussi bien tous les membres de sa famille 

biologique, y compris ceux qui se trouvent physiquement éloignés du foyer familial. En 

revanche, les choses peuvent très vite devenir plus compliquées du moment où le buyei lui-

même s’absente de son foyer. Or, ceci n’est pas chose rare dans ce milieu, comme je l’ai déjà 

mentionné dans un chapitre antérieur, depuis les années 1970, les Garifunas émigrent de 

manière conséquente, notamment en direction des États-Unis. J’ai aussi soulevé que face à 

cette situation, le Dügü se montre indulgent permettant ainsi la délégation des pouvoirs dans 

le maintien d’un guli à un tiers. Pour plusieurs raisons, bien qu’un buyei ait l’intention de 
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construire une autre version de son autel ailleurs, ce ne sera jamais l’équivalent de celui qu’il 

laisse sur sa terre natale. Tout buyei se doit de posséder un guli dans son village, même en 

son absence. L’ancrage des esprits au sein du foyer familial n’est pas à prendre à la légère. 

Les ancêtres ne semblent pas faire la distinction entre l’individualité du buyei et celle de ses 

parents les plus proches. Devant leurs yeux, tous les membres de la famille deviennent un. 

Voilà pourquoi, lorsque les esprits veulent corriger ou punir l’action de leur monture, il n’est 

pas rare qu’ils s’en prennent aux autres habitants du foyer familial. De leur côté, les familiers 

du buyei doivent également se montrer respectueux et se soumettre directement à l’autorité 

des aïeuls. Normalement, la transgression de cette norme pourrait engendrer de lourdes 

conséquences. L’exemple d’une famille de la ville de Trujillo, illustre bien ce phénomène. 

Doña Tobina est la mère de quatre garçons. Quelques années auparavant, cette mère de 

famille avait souffert d’un grave incident. Alors que son aîné, âgé de onze ans à l’époque, 

s’apprêtait à préparer le repas familial, de manière accidentelle, il se renversa une poêle 

contenant une énorme quantité d’huile brûlante. Le jeune garçon fut grièvement brûlé sur le 

dos et sur une partie de la boîte crânienne. Il fut alors transféré d’urgence à l’hôpital, où il y 

failli périr. 

  

« J’ai cru mourir ! Je ne comprenais pas pourquoi dieu m’envoyait une telle 

épreuve. Mon pauvre garçon avait été entièrement brûlé. Tu l’aurais vu ! 

Ce fut un vrai cauchemar. Selon les médecins, les brûlures avaient même 

endommagé une partie de son cerveau. J’ai pensé qu’il allait devenir un 

enfant handicapé. Alors, dans mon grand désarroi, quelques jours après le 

terrible accident, je suis allée voir une buyei. Selon son diagnostique, 

c’étaient nos ancêtres qui étaient en train de nous punir pour les avoir 

délaissés. La dame m’a donc conseillé d’organiser un lemesi [une messe 

rituelle à domicile où l’on dispose des offrandes pour les parents défunts]. 

Scrute le dos de Nolin [Son fils] pour voir si tu trouves des marques de 

l’accident. Aucune ! Au moment même où j’étais sur le point de penser qu’il 

serait défiguré à vie, quelques jours après la messe, mon fils était comme 

neuf ! C’était la grand-mère [défunte] qui voulait quelque chose… »  
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Dans son témoignage, doña Tobina explique que l’accident de son fils représentait le moment 

culminant d’une série d’incidents malheureux que traversait la famille depuis un certain 

temps. Selon ses mots, depuis qu’elle avait détruit le guli d’un de ses fils qui était parti vivre 

aux États-Unis, l’infortune avait fait irruption au sein de son foyer. Vols, querelles, pauvreté 

financière, la mort d’animaux domestiques et sorcellerie, constituent seulement quelques 

exemples de cette vague de malheur. « On n’aurait jamais dû détruire le guli », déplora-t-

elle. Mais il a fallu que la furie des ancêtres atteigne son plus haut paroxysme avec ce grave 

accident qui failli lui coûter la vie de son aîné. Aujourd’hui, un nouveau guli jaillit dans la 

chambre à coucher de Saymor, le fils biologique de Nolin (le fils aîné qui risqua de perdre la 

vie). À peine âgé de 15 ans, le jeune adolescent est le responsable direct de l’entretien de 

celui-ci. Depuis, il incarne régulièrement l’esprit d’une femme pour le moins, énigmatique. 

Je me souviens en effet, de quelques occasions où j’ai témoigné directement d’importants 

changements de comportement chez l’adolescent. Parfois, j’avais affaire avec le jeune 

Saymor, un garçon charmant et bien élevé. Son comportement était tout à fait conforme à 

celui de n’importe quel adolescent de son âge, en tout cas, en apparence. Mais à d’autres 

moments, il m’arrivait de le voir se promener dans les ruelles du village avec une allure 

typiquement féminine. Certes, n’importe quel passant aurait pu penser que le jeune homme 

était tout simplement quelqu’un d’efféminé ou directement homosexuel. Or, à l’occasion 

d’un rituel de possession de Trujillo (2016), j’ai découvert qu’il se faisait posséder 

régulièrement par l’esprit d’une jeune femme au style particulièrement coquet. L’exemple de 

Saymor est tout à fait éloquent dans la mesure où il explique pourquoi la majorité des 

personnes craignent le fait de vivre sous le même toit qu’un guli. Le risque est clair, on peut 

devenir à son tour, la monture des esprits. De monture en monture, les esprits alternent la 

possession parmi leurs descendants. 

 Somme toute,  nous avons pu constater jusqu’à présent, que se lancer dans la 

construction d’un guli est loin d’être une mince affaire. Ce dernier est doué d’une identité 

complexe ainsi que d’un statut ontologique marqué par une forte ambivalence. Nous avons 

vu qu’une fois installé sous le toit d’une demeure, il est vivement déconseillé de s’en 

débarrasser et de faire marche arrière. Or, les exemples que nous avions choisis nous 

montrent bien que la tentation est pourtant latente. D’abord, parce que le guli est censé 

héberger les esprits des morts, souvent au tempérament bien singulier. Une fois assiégés, les 
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devoirs rituels envers eux se multiplient. D’un point de vue financier, l’entretien d’un guli 

équivaut pratiquement à l’entretien d’un autre membre de la famille. Je rappelle à ce sujet 

que les initiés doivent nourrir les ancêtres sur une base quotidienne, sans compter l’inclusion 

régulière d’offrandes exceptionnelles, de boissons alcoolisées, de tabac, de cadeaux divers 

etc.196. D’un point de vue social, les initiés doivent consacrer une immense partie de leur vie 

à la socialisation des morts. Ces vivants qui deviennent peu à peu des « mourants » 

(auwehatiñu) flânent régulièrement à la lisière du visible et de l’invisible. Combien de fois 

ai-je entendu mes interlocuteurs s’exclamer que pour devenir un bon chutau (un synonyme 

de buyei qui signifie « savant »), il faut consacrer une bonne partie de son temps aux esprits. 

Le dévouement mais aussi l’obéissance semblent ainsi constituer les deux stratagèmes clés, 

menant vers un rapport plus ou moins équilibré entre buyei et hiuruha. En ce sens, cela mérite 

d’être clair : l’abuyeihani forme une véritable discipline contenant des principes directeurs 

bien rigoureux. Aussi, nous pouvons le constater, une fois réapparus parmi les vivants, les 

hiuruha ne peuvent plus être délaissés « dans la nature ». Tout concourt à ce que ces êtres ne 

peuvent plus se passer de support matériel pour exister. De plus, leur présence n’est pas 

uniquement l’apanage du buyei, mais aussi celui de toute sa famille biologique. Les parents 

demeurant sous le même toit sont particulièrement concernés, notamment à cause de cet 

attribut de contagion que possèdent les esprits des morts (cf. chapitre 1).  

 Pour plusieurs adeptes, avoir affaire à l’invisible peut très vite devenir synonyme 

d’entretenir une interaction opaque. Je souligne ici, que le guli est également vu comme un 

aiment, susceptible d’attirer vers lui toute entité spirituelle. Revenons nouvellement à 

l’histoire de Lena, cette buyei devenue soudainement alcoolique à cause de l’influence d’un 

esprit ivrogne, qui un beau jour, serait venu s’y installer chez elle. Avant que sa situation ne 

se dégrade, certains villageois témoignent que cette femme guérisseuse avait pourtant connu 

un passé glorieux. D’autres rumeurs prétendent qu’elle serait tombée dans une spirale 

interminable de sorcellerie, une situation effectivement classique dans ce domaine. 

                                                 
196 À propos des assiettes de nourriture, les initiés soutiennent qu’il est formellement déconseillé d’oser 

consommer le plat d’un mort. Le risque de possession par un mauvais esprit serait beaucoup trop important. 

D’où le fait que des assiettes entières partent à la poubelle en fin de journée. Soit, elles sont enterrées dans le 

jardin d’une maison, soit elles sont jetées dans la mer. Cependant, de nos jours, ce geste est sévèrement critiqué 

par les non-adeptes du culte. Ils considèrent que jeter ces quantités de nourriture est un véritable gâchis, voire 

une offense au vu des « temps difficiles », où la nourriture pourrait venir à manquer.   
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Lorsqu’un pratiquant est particulièrement actif dans des rites de désensorcellement, il doit 

suivre une procédure rigoureuse de « nettoyage » (limpieza) a posteriori, afin d’éviter que le 

mal qu’il vient d’extraire ne puisse se tourner contre lui. Il suffit d’une mauvaise 

manipulation pour qu’un esprit exorcisé se transfère vers le guérisseur lui-même et l’attaque 

à son tour. Comme le disait Basilia lors d’un entretien : avec le temps, les buyeis sont 

capables d’accumuler des nouveaux esprits. Toutefois, si l’arrivée de ces nouvelles âmes est 

plus ou moins prévisible, leur identité et leur intentionnalité le sont beaucoup moins. En ce 

sens, l’érection d’un autel peut être vu telle l’ouverture d’un « portail » qui mènerait vers un 

monde inconnu où tout ou presque, pourrait y passer.  Même en disposant des moyens 

protecteurs les plus efficaces, le risque est toujours latent. « Mais, comment lutter contre 

quelque chose que tu ne vois pas ? –se questionne Basilia–. En raison de ce facteur incognito, 

de nombreux exemples attestent comment des nouveaux initiés se laissent vite « capturer » 

dans des situations pour le moins, adverses. Se sentant pleinement dépassés par la gérance 

du guli, certains ne voient d’autre issu que de faire acte d’apostasie. 

 

  

8.9 Un autel qui travaille 

 

 Outre le franchissement des différentes étapes rituelles, la carrière d’un chef de culte 

se situe sur deux axes génériques. D’une part, il noue une relation avec ses co-initiés avec 

lesquels il participe à l’obtention du savoir initiatique. D’autre part, le chef de culte établi 

une relation avec des profanes qui intègrent la catégorie des malades et envers lesquels il 

joue son rôle de thérapeute-médium. Dans cette dernière section il s’agit de montrer que cette 

double implication dans le groupe initiatique n’est possible qu’à travers un « autel qui 

travaille ».  L’« autel qui travaille » (un guli que trabaja) est une expression langagière qui 

dénote l’opérationnalité de l’autel d’un chef de culte. Seul un autel doué d’une puissance 

maximale est en mesure d’être exposé aux yeux du public (initiés et profanes). L’expertise 

dans son administration doit s’avérer impérieusement solide. Il est ainsi impensable 

d’afficher le guli d’un novice aux yeux de tous. Ce serait une exposition prématurée qui 

risquerait d’entraver la carrière d’un initié. Pour qu’il soit exposé, le guli doit d’abord obtenir 

le statut d’une « arme », car à ce stade, il doit être capable de combattre un mal de catégorie 
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supérieure. Une possibilité qui s’acquière uniquement à travers le franchissement de 

nombreuses épreuves qu’un tel lieu de culte engendre. Ainsi, la pleine autonomie en ce 

domaine exige normalement d’avoir gravi tous les échelons du chemin initiatique.  

 Le leitmotiv des troubles familiaux fait qu’il existe une grille d’interprétation plus ou 

moins limitée et stable, composée de quelques variantes internes qui correspondraient à 

chaque cas. Comme je l’ai mentionné auparavant, il existe des thématiques récurrentes qui 

sont à la source de la plupart des conflits : le scepticisme, l’oubli des parents défunts, la 

convoitise et la mesquinerie envers les membres de sa famille, l’envie et la jalousie et bien 

sûr, la sorcellerie. Nous pourrions dire qu’il s’agit-là des motifs principaux qui conduisent 

les personnes à la dérive. Une fois qu’elles identifient le mal grâce à la consultation 

médiumnique, elles entrent dans un processus thérapeutique qui alimente inévitablement le 

socle du Dügü. Car si l’étiologie des maux apparaît sous une forme plus ou moins 

stéréotypée, les solutions l’apparaissent d’autant plus. Le Dügü est amplement équipé de 

prescriptions rituelles qui sont censés moduler le bien être des humains tout en optimisant 

leur relation avec les morts. À ce stade, il est inévitable de ne pas constater que l’expérience 

individuelle de l’infortune est intimement liée aux catégories nosologiques communes du 

culte. Nonobstant, sans un guli « expert » il existe peu de chance pour que le consultant soit 

persuadé de quoique ce soit. Une fois exposés, buyei et guli n’en devraient faire qu’un. A ce 

point, on espère d’eux qu’ils aient dépassé le temps des hostilités et des discordes. Désormais, 

c’est une équipe qui travaille. Le buyei n’en constitue que la partie visible d’un groupe 

invisible qui est également constitutive de son identité. C’est ainsi que son pouvoir illocutoire 

peut exercer une influence sur l’attitude du consultant. 

 La consultation, plus encore que les soins, est théoriquement réservée aux buyeis 

abuti, même si on peut rencontrer ça et là des cadets qui se lancent dans l’expérience de la 

consultation avant même de se faire initier. Or, seuls les chefs de culte de renom peuvent tirer 

de réels bénéfices de cette activité. En même temps, grâce à son statut, le chef de culte devient 

aussi un père initiateur auprès duquel les novices ont l’occasion de se former, d’abord en tant 

que buyeis assistants. C’est une bonne occasion de mesurer la valeur de ses apprentis mais 

aussi pour se délester un tant soit peu des taches rituelles ingrates. L’aide de ses disciples 
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devient ainsi précieuse197. Je décris ci-dessous qu’est-ce qu’un guli qui travaille depuis le 

point de vue des initiés. 

 

 8.9.1 La croyance aux esprits au centre de la consultation 

 médiumnique 

 

 Selon les écrits de l’anthropologue britannique Douglas Taylor (1951), le buyei 

recevait traditionnellement à travers l’activité onirique, un chant spécifique composé de 

formules stéréotypées pour invoquer les esprits hiuruha. L’auteur mentionne aussi une 

certaine « abstinence » et « méditation » que le spécialiste devait exercer afin d’entrer en 

contact avec les agents invisibles. À l’instar de Taylor, Ruy Galvão Coelho mentionne « une 

petite mélodie » qui précédait normalement toute consultation médiumnique (1955 ; 164). 

Quant à moi, je n’ai jamais eu affaire à une telle mélodie d’invocation comme l’évoquent 

mes prédécesseurs. Le rite d’invocation arairaguni est essentiellement opéré à travers le 

maniement des maracas du buyei et l’utilisation d’une ritualia bien spécifique (cigare, rhum, 

bougies et baguettes rituelles). Quelques proscriptions sont cependant importantes à respecter 

avant de se lancer dans le travail rituel à proprement parler. Dans le cas d’une femme par 

exemple, elle doit s’abstenir d’exercer toute activité rituelle durant son cycle menstruel. Les 

menstruations sont un polluant de haute dangerosité car elles auraient la capacité d’attirer des 

agents du mal. Les sujets masculins quant à eux, doivent s’abstenir de tout rapport sexuel 

pendant les premiers moments qui précèdent et qui procèdent un travail rituel important.  

 Contrairement à d’autres pratiquants de cultes afro-descendants voisins, le buyei 

garifuna n’emploie pas des techniques de divination qui requièrent l’utilisation d’objets 

spécifiques comme le tirage de cartes, de coquillages ou autre. Lors d’une séance de 

consultation classique, le patient commence par tendre à l’officiant une bougie et une petite 

bouteille de rhum. Comme pour toute occasion rituelle, la flamme de la bougie représente la 

clairvoyance du buyei. La boisson quant à elle, fait office d’offrande pour les esprits hiuruha 

du spécialiste. Après avoir soufflé du rhum sur l’ensemble du sanctuaire, le buyei s’adonne 

                                                 
197 Toutefois, tous les revenus obtenus des soins effectués par les assistants reviennent normalement au chef de 

culte. Mais s’il est équitable, il en distribuera normalement une petite part. C’est également une manière d’éviter 

tout conflit. 
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à l’exécution de ses maracas en insistant tout particulièrement sur le cœur de l’autel (lanigi 

guli), l’endroit stratégique –je rappelle– pour la manifestation des esprits. Il répète ensuite 

les mêmes gestes autour de son consultant afin de faire descendre ses propres guides 

spirituels. Qu’il s’agisse d’un futur initié ou d’un profane, toutes les personnes sont censées 

être accompagnées par des entités invisibles. 

 Après ces préliminaires, l’officiant demande à son consultant de dire son nom puis 

ceux de ses deux parents. Ces noms sont fondamentaux puisque aussi bien côté paternel que 

côté maternel constituent les coordonnés les plus basiques à partir desquelles s’identifie 

l’individu. Dans le cas garifuna, les deux lignes sont parfaitement reconnues. De plus, cette 

nomination est un élément très essentiel de la consultation puisqu’elle aide à évaluer la 

situation du malade par rapport à ses deux lignages. D’un point de vue étiologique, 

l’infortune subie par un malade est rarement déliée des conflits familiaux. Les deux lignages 

du patient sont ainsi mis en examen afin de déterminer les responsables. Devant la flamme 

de la bougie, l’officiant prend un moment afin d’entrer dans l’état souhaité. À l’aide de la 

fumée de son cigare (budu), celui-ci « nettoie » et purifie l’espace mais aussi son consultant, 

afin d’y voir plus clair. En scrutant alternativement sa bougie et son interlocuteur, à tout 

moment, le buyei peut commencer à parler. Grâce à la présence de ses esprits hiuruha qui lui 

soufflent à l’oreille les mots qu’il doit répéter, il est censé voir le diagnostique du mal. Selon 

les dires de Basilia, les révélations qui viennent à elle se présentent sous forme de pensées et 

d’images mentales. D’après elle, les esprits ne parlent pas comme les humains. Ils 

communiquent à travers les pensées de ces derniers. « Tu peux croire que c’est toi qui te dis 

des choses. Donc tu penses que cela vient de toi. Mais c’est eux (les esprits) qui te donnent 

l’information. Il suffit d’écouter et d’y croire », déclare-t-elle. Avec le temps et la pratique, 

l’experte dit pouvoir être en mesure de faire la différence entre la voix de ses esprits et sa 

propre voix intérieure. Selon elle, la parole spirituelle se manifeste dans des pensées 

particulièrement saillantes. Il s’agit donc d’une voix qui se superpose aux pensées de 

l’individu. Parallèlement à cette habilité de reconnaissance, Basilia ajoute que la 

manifestation des esprits s’effectue de plusieurs formes qui se trouvent interconnectées198. 

                                                 
198 Cette manière de procéder dans le contexte de la médiumnité garifuna, rappelle l’étude de Tanya M. 

Luhrmann : « When God talks back » (2012). Faisant référence à une étude menée par Baumard et Boyer 

(2003), l’auteure soutient que la croyance religieuse est plus favorisée par les individus intuitifs plutôt que par 

les individus réflectifs. « Because religious beliefs emerge for intuitive reasons, people who are especially likely 
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Cela dit, selon l’avis de l’experte, une fois que la fusion entre esprits et buyei se veut enfin 

stabilisée, il n’y a plus de raison de douter de la véracité illocutoire de ce dernier. L’identité 

du buyei est par définition composite, ses esprits ne se trouvent plus à l’extérieur de ses 

limites psychiques. Le buyei est aussi un esprit. Mais afin d’accentuer ce trait de personnalité, 

il doit faire appel à des rites qui font figure de stimulateurs sensoriels. Tel est par exemple 

l’usage du tabac ou des feuilles de buve, lequel est censé accroitre la concentration du 

pratiquant. Ultimement, ce qui fonde la parole médiumnique du buyei c’est la conviction que 

les esprits communiquent à travers son propre appareil psychique. Les initiés soulignent 

abondamment qu’un buyei doit toujours obéir à ses dires intérieurs et dire ce qu’ils les 

enjoignent de dire, car cet ainsi que se transmet la parole des ancêtres. Afin de m’éclairer 

davantage sur la question, une initiée me confia que les esprits font également usage des 

pensées obsessives afin de communiquer avec une monture inexpérimentée ou réticente : 

 

 

 « Cela fait un moment que j’ai déménagé ici à Triunfo. Mais je n’ai pas 

toujours déballé certains des mes bagages. Je n’ai pas encore voulu sortir 

mes maracas… Mais j’y pense tous les jours. Tous les jours j’y pense. Mais 

je ne veux pas. L’autre jour, j’ai eu un mal de tête insupportable. Tu vois ? 

Ils commencent (ya empiezan) [les esprits commencent à intervenir]. » 

 

Dans les propos de l’initiée, la récurrence d’une idée, d’une pensée ou d’une image mentale 

est le signe que les esprits souhaitent faire entendre leur voix. Or, pour des experts comme 

Basilia, cette récurrence intrusive n’est pas toujours nécessaire pour la pratique médiumnique 

du moment où le médium ne fait plus obstacle à la manifestation de ses alter egos spirituels. 

Nous sommes alors en mesure de comprendre le fait qu’esprit et monture reçoivent souvent 

le même nom : ebu (base), car l’esprit c’est aussi soi-même. La parole du médium vient donc 

de son ebu, c’est-à-dire de lui-même. C’est cette circularité ce qui légitime en dernière 

instance sa parole. 

                                                 
to listen to their intuitions and ignore reflective arguments are especially likely to accept religious beliefs. » 

(Baumard, Boyer, 2013) 
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 En définitive, la croyance joue un rôle essentiel dans ce métier. Croire véritablement 

aux esprits et à leurs prouesses, fait d’un élu un bon récepteur pour ainsi le dire. Mais avant 

d’en arriver-là, le buyei a dû effectuer de nombreux tests qui lui ont permis de saisir le 

fonctionnement du monde invisible, du moins en partie. Nous l’avons vu, dès les premiers 

instants qui procèdent le montage de son autel, l’initié obtient des preuves éloquentes à 

propos de sa connexion avec l’au-delà. Théoriquement, afin d’obtenir de bons résultats dans 

la pratique, le moindre doute à propos de l’existence des esprits et des capacités 

médiumniques doit être simplement éradiqué. Tout au long d’une consultation médiumnique, 

le buyei se transforme en une espèce d’écran ou serait projeté le « film » de la vie de son 

client. Au fur et à mesure de ses visions, le spécialiste révèle l’origine des troubles qui 

tourmentent la personne. La parole médiumnique est supposée lire adéquatement l’état 

général du malade. Cela dit, tel que je le mentionne dans les chapitres précédents, la condition 

de malade se résume rarement aux symptômes somatiques évidents. Il s’agit plutôt d’une 

agglomération d’anomalies variées (organiques ou non). Une infortune protéiforme ayant 

souvent comme point de départ un conflit familial. Comme le note A. Zempléni, des malheurs 

disparates sont enchaînés dans une même chaîne de causalité étiologique199.  

  

8.9.2 Le guli, la voix de tous les esprits 

 

 Si son poids se fait déjà sentir dans une consultation médiumnique banale, l’autel d’un 

pratiquant acquiert d’autant plus d’importance lorsqu’il est exposé devant la société 

initiatique et notamment au sein des rituels de possession. À ce moment-là, l’autel d’un chef 

de culte devient résolument collectif et son rôle est décisif. Aucune cérémonie de possession 

ne pourrait se passer de lui. À l’image du rassemblement entre les initiés dans la maison du 

culte, les esprits des ancêtres se réunissent également et se polarisent sur l’autel du buyei 

hôte. Ce rassemblement est matérialisé lorsque les buyeis participants du rituel y viennent 

déposer leurs maracas. Il s’agit là d’un geste important, tenant compte du fait que les 

instruments rituels des spécialistes désignent par métonymie le polynôme ancêtres-monture. 

L’expertise et la confiance doit donc être au rendez-vous. Du moment où le guli devient 

                                                 
199 A. Zempléni, "La maladie et ses causes", l'Ethnographie, n°96-97, 1985, pp.13-44 
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collectif, certaines règles s’imposent. En l’occurrence, pour toute cérémonie de possession, 

la coutume veut qu’il y ait un gardien du guli. Bien qu’il ait déjà obtenu un statut supérieur, 

les menaces d’agression sorcellaires persistent et n’en finissent à vrai dire, jamais. Le gardien 

est donc censé superviser les personnes qui s’approcheraient de lui. Toujours assis sur un 

siège qui lui est prédestiné, le gardien protège et peut être en mesure d’observer le 

surgissement de la moindre anomalie. Je me souviens à ce propos, d’une cérémonie de 

possession dans laquelle Francisca avait été désignée gardienne du guli. Pendant la pause, 

elle était toujours fidèlement assise à l’endroit assigné. Alors que personne n’interagissait 

avec elle, à son insu, j’ai posé mon regard sur elle. J’ai remarqué un changement soudain 

dans sa posture. En fermant les yeux, elle se mit à sursauter dans son siège, telle une véritable 

marionnette. Puis, elle prononça quelques mots dont le mot « petite fille » (nibari) et tout 

aussi brusquement, elle revint dans son état normal. J’ai raconté cet épisode à Basilia, laquelle 

m’expliqua que Francisca pouvait être possédée à tout moment par une multitude d’esprits. 

« Elle est là pour ça aussi, pour que les vieux s’expriment », me dit-elle en souriant d’un air 

complice.  

 Le travail de l’autel s’intensifie au moment où se déroulent les séquences de 

possession des participants. Son rôle devient à ce moment-là très actif puisque pour chaque 

possession non-désirée, il diagnostique l’étiologie de l’attaque. Ainsi, le guli adopte la figure 

d’un véritable juge qui promulgue un verdict. Grâce à la force acquise en tant qu’objet 

intentionnel, il est en mesure d’abriter les esprits des uns et des autres et de les faire parler. 

De manière concrète, suite à une possession inopinée, le chef de culte se dirige vers son autel 

accompagné de ses assistants, lesquels prennent le soin d’amener la personne possédée. 

Grâce à son don médiumnique, le buyei abuti communique avec les esprits possesseurs et 

obtient généralement la raison pour laquelle ils se seraient emparés de leur enfant. Voilà ainsi, 

un guli qui travaille. 

 

8.10 L’autel du Dügü, un objet inclassable ? 

 

 En résumant, il est possible d’affirmer que la construction d’un guli va de pair avec 

l’établissement d’un réseau d’acteurs, humains et non-humains. Installer ce lieu de culte chez 

soi implique un bouleversement capital dans la vie des individus. En disposant de ce lieu, les 
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novices subissent une redéfinition de leur identité et de leur condition dans le monde. Comme 

nous l’avons esquissé dès les premières pages de ce chapitre, il est clair que le guli ne 

constitue pas uniquement l’indexation matérielle des esprits des morts pour figurer 

l’invisible. Il s’agit plutôt d’un tout conceptuel qui introduit des nouvelles structurations de 

vie. Moyennant l’action rituelle, l’érection d’un guli est synonyme d’une « exhumation 

symbolique » des esprits des morts. L’arrivée de ces entités invisibles est d’abord perceptible 

à travers l’expérience sensorielle du nouvel adhérent. Comme c’est le cas dans 

l’apprentissage de la possession rituelle dans les cérémonies collectives, c’est lui qui va 

d’abord figurer l’invisible à travers des états d’âmes et des symptômes psychophysiques bien 

concrets.  

 Nous avons découvert aussi que ce lieu de culte ne peut être en aucun cas livré à lui-

même. Dès son installation, les pratiquants se voient subitement dans le devoir d’assister 

rigoureusement aux besoins de la nouvelle création. Car disons-le, bien que le montage d’un 

guli soit loin de ressembler à une vraie exhumation de cadavre, comme cela se fait dans le 

Palo Monte cubain, il n’en demeure pas moins que les risques et les conséquences demeurent 

pourtant identiques. Le guli est un être vivant dont l’ingrédient principal est constitué de la 

présence des morts. Une présence qui n’a rien d’anodine. Comme nous l’avons vu au fil de 

pages, pour entrer en contact avec les hiuruha, il ne suffit pas de les prier. Encore faut-il les 

introduire dans un long processus de socialisation afin de garantir leur nouvel ancrage.

 Mais le statut du guli est aussi fluctuant : tantôt contenant, tantôt contenu, au vu de 

son instabilité ontologique, il pourrait facilement entrer dans la catégorie d’objet inclassable. 

Il est d’ailleurs permis de penser que c’est là où repose son efficacité, dans le mystère et le 

trouble qu’il suscite. Car, opter pour la « canonisation » des esprits des morts en les 

acheminant vers la matérialité du guli n’a rien de systématique. Le moins que l’on puisse dire 

c’est qu’une des difficultés majeures repose sur la dualité et les aspects antagoniques que tout 

ceci est capable d’engendrer. Arrêtons-nous par exemple sur ceux les plus étonnants : le côté 

tyrannique des ancêtres, l’esprit vengeur qui les caractérise, l’inflexibilité de certaines de 

leurs postures. Or, si la parole des esprits semble être incontestable, ceux-ci sont tout aussi 

capables de montrer des traits de caractère qui les rendent amicaux, voire attachants aux yeux 

des vivants.  
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 Enfin, il est raisonnable de penser que c’est le degré d’implication du nouvel adhérant 

ce qui va définir cette relation. C’est un long processus qui peut être marqué par l’improbable 

et par de nombreuses vicissitudes. L’histoire d’une constitution d’un guli ne s’arrête jamais 

à l’issue de son installation. À ce stade-là, il n’est qu’un objet en devenir. Nonobstant, pour 

le rendre à son service, le buyei doit faire preuve d’un savoir. Il doit par exemple savoir se 

positionner devant ses esprits aussi bien en tant que maître qu’en tant que disciple. D’un autre 

côté, afin de prétendre au statut de divinités, encore faut-il (re)construire les biographies 

individuelles qui permettent de « ressusciter » ces morts. Ce n’est donc qu’avec le temps 

qu’il est possible de construire une sacralité. Le temps vu comme un processus évolutif est 

décisif pour que l’expérience au contact des morts prenne une tournure plus dense. Les autels 

« bien exploités » sont ceux qui se verront exposés aux yeux du public. Leur succès est 

mesuré à la somme des prouesses qu’ils auront prodiguées, au nombre de sorciers qu’ils 

auront vaincus et au nombre de nouveaux adeptes qu’ils auront formés.  

 En mettant l’accent sur l’aspect matériel du guli et sur les implications de sa 

constitution initiale, nous avons mis en évidence le type de processus qui mène à la création 

du divin suivant la logique du Dügü. Néanmoins, la puissance de cette divinité ne sera 

tangible qu’à l’issu d’un long parcours qui va dépendre dans une large mesure, de 

l’expérience des hommes au contact de l’invisible. Plus profondément encore, les histoires 

des initiés de longue date, révèlent que la relation avec l’au-delà, diffère peu au final, des 

relations qui se tissent entre les humains. Elle est régnée par la complexité, l’instabilité, le 

conflit et la contradiction.  
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Troisième Partie  

 

 La possession dans le Dügü comme « capteur » d’une 

trajectoire collective singulière 

 

 

Yankunu, danse masquée 
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Chapitre IX  

 

La dialectique de la possession et le langage ostensif d’une 

tradition 

 

 Dans le chapitre antérieur nous avons esquissé l’instauration d’une relation intime 

avec les morts à travers l’érection d’un autel (guli). Ce procédé, nous l’avons vu, constitue 

un travail (beresegu) de longue haleine. Toutefois, la complicité entre le buyei et son guli se 

veut indispensable à la pratique. Car, au moment venu, il devra inévitablement faire preuve 

de ses réalisations face à ses congénères. Nous l’avons compris, la praxis dans le Dügü n’a 

rien de solitaire. Il s’agit d’une pratique collective et éminemment interactive. L’objet de ce 

chapitre mais aussi des chapitres à venir, est de faire ressurgir les aspects de cette interaction 

dans le contexte des cérémonies collectives de possession. Notre tâche consiste maintenant 

à explorer comment les non-initiés, les nouveaux initiés et les initiés de longue date 

interagissent sur un terrain commun. Quels sont les enjeux qui se présentent à eux ? 

Conjointement à la pratique intime des consultations médiumniques et à l’entretien unique 

du guli, la participation aux rituels collectifs de possession constitue incontestablement un 

pas décisif vers l’expertise. Aucune transmission théorique ne peut remplacer la pratique qui 

est requise dans le monde du Dügü. La lecture et le déchiffrage des phénomènes 

métaphysiques du culte se font à même le corps. En ce sens, et tout anthropologue le sait, la 

possession est dans une large mesure une construction culturelle. 

 L’objectif de mon propos est de déceler dans un premier temps, les thématiques 

cosmologiques que le Dügü actualise dans le contexte des rituels de possession. Comme nous 

l’avons étudié au chapitre 2, les épisodes de possession extra-rituelle font émerger ces 

thématiques à travers des cadres perceptifs conventionnels. Nous avons ensuite présenté un 

aperçu de cet univers à travers les rites initiatiques (Chapitres 6,7 et 8). Dans les pages qui 

vont suivre nous allons mettre en lumière comment les leitmotivs cosmogoniques qui 

constituent le soubassement de cette pratique interagissent avec l’expérience de la 

possession. D’une manière plus générale, notre dessein sera plus précisément de découvrir 

les mécanismes internes qui régissent la dialectique de la possession. 



367 
 

9.1 La possession de Sasha : la vengeance d’un tambourinaire 

 

 J’ai assisté à un premier dagagüdou en décembre 2009 grâce à Beru, le tambourinaire 

initié qui était devenu à ce moment-là, mon principal informateur. Contrairement aux rituels 

de post-mortem largement répandus et assistés dans les villages garifunas, les dagagüdou 

accueillent principalement un public initié et parfois, quelques sympathisants du culte. Les 

individus du commun, notamment ceux qui se montrent hostiles à la pratique du Dügü évitent 

scrupuleusement de tels événements. Voici déjà la description extraite de mon cahier de notes 

de ce moment recueilli « à chaud ». 

 

Le 10 décembre 2010  

Comme tous les dagagüdou du mois de décembre, celui d’Isani eut lieu de 

six heures du matin jusqu’à 18 heures au soir. Ici, j’eus l’occasion de rencontrer 

une grande partie de la société initiatique de Triunfo de la Cruz 

(approximativement une cinquantaine de personnes). Beru est venu vers midi pour 

m’annoncer le grand événement. J’ai donc couru pour aller chercher mon ami 

Budy pour qu’il m’accompagne. Il faut dire que nous n’avons pas peiné à trouver 

le lieu de la cérémonie puisqu’elle se déroulait sur la rue principale du village. À 

notre arrivée, il y avait un spectacle de danse tout à fait typique de l’époque 

(pijamanadi). Quand j’ai enfin croisé Beru, il m’a accueillie chaleureusement dans 

les lieux du rituel. Budy disparut aussitôt, il est clair que les affaires du Dügü ne 

l’intéressent guère. Je suis donc passée devant une foule qui se reposait 

tranquillement devant le temple rituel. La plupart des personnes étaient surtout 

des vieilles dames. Après la pause, les tambours retentirent. Progressivement, tout 

le monde est entré dans le dabuyaba. En me tenant toujours un peu à l’écart, 

j’observais la transition entre le moment de répit et la séquence cérémonielle. Bien 

que mon désir n’était autre que devenir absolument invisible, ce ne fut évidemment 

pas le cas. Pendant la consécration des offrandes, Saul, un jeune buyei m’invita à 

me rapprocher de la table cérémonielle pour saluer les ancêtres. Puis, Beru s’est 

approché de moi pour me dire : « tu vas danser hein würi (femme) ?! ». J’ai très 

vite compris que ma présence ne pouvait pas se résumer au simple témoignage. Je 
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risquais sinon, d’être perçue comme une autre étrangère curieuse et 

aventurière200.Quoi qu’il en soit, après la cérémonie d’offrandes, la maison 

rituelle a vite changé de décor. Devenu désormais un espace libre et dégagé, 

l’assistance forma un cercle pour honorer la musique sacrée du Dügü. L’ambiance 

se fît fervente quand soudain, après le retentissement d’un tambour une jeune 

femme tombe. Celle-ci pousse un cri et se dirige vers le centre du temple. Elle 

s’écroule et de manière incontrôlable, elle se roule par terre, comme si elle était 

en train de subir l’agression inéluctable d’une force extérieure. D’autres buyeis, 

équipés de bouteilles de rhum et de cigares, allèrent la secourir. 

Après ce moment de frénésie, le registre change. Tout à coup, la jeune 

femme se lève pour se mettre à danser avec l’allure d’un vieillard tout en essayant 

d’arranger sa jupe pour la faire ressembler à un pantalon. Au milieu des rires, elle 

faisait des avances coquines à certaines femmes de l’audience, voire à sa propre 

mère. Puis, soudainement, elle s’est mise à danser le yankunu [danse traditionnelle 

masculine] avec beaucoup de difficulté. Elle avait une expression d’inconfort sur 

son visage. Epuisée, elle finit alors par s’assoir au sol en position de fleur de lotus, 

les yeux fermés et les bras croisés. Un grand silence régna dans la salle afin de 

témoigner la manifestation de cet ancêtre. Suit à ce moment, la jeune possédée 

s’est fait apporter un gros cigare qu’elle se mit à fumer nonchalamment et en 

alternant des poses, comme si elle était assise sur une chaise longue. Quelques 

minutes après, elle fut amenée au petit coin-guli par d’autres femmes de 

l’assistance. 

 

Sasha est une buyei âgée d’une trentaine d’années. Comme plusieurs de ses 

homologues, la jeune femme fît une grande résistance avant de devenir une intégrante de la 

société initiatique. Aujourd’hui, elle exerce une fonction de buyei assistante (libiama) auprès 

d’Isani, le jeune chef de culte. Selon les dires, Sasha aurait pu devenir buyei de tête à son 

tour, mais tout semble vouloir signaler que les affaires du culte ne l’intéressent guère. Notons 

                                                 
200 Je n’ai pas osé danser devant le public. Ma timidité m’en empêcha fortement, d’autant plus que les Garifunas 

constituent un jury très exigeant en matière de performances dansées. La danse est un atout fondamental dans 

cette culture non seulement pour sa dimension esthétique mais parce que c’est bien un moyen décisif pour la 

transmission d’une tradition. 
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ici à nouveau, qu’une fois converti, la résistance constitue une « faiblesse » d’un point de vue 

exégétique. Contrairement aux chefs de cultes expérimentés, les résistants sont toujours 

voués à être saisis par des possessions de plus en plus violentes. Car nous l’avons déjà dit, « 

être faible » (ser debil) est synonyme de devenir une proie facile aux yeux des esprits 

possesseurs.  

L’esprit qui a possédé la jeune initiée sur la scène que nous venons de décrire est 

l’esprit de son grand-père défunt. Sa manifestation fut très appréciée par l’audience car il a 

incité tout le monde à danser. L’ancêtre qu’incarnait la jeune femme était un grand interprète 

de la danse masculine traditionnelle yankunu. Cette situation n’a rien d’exceptionnel dans le 

cadre des scènes de ce type. Au contraire, l’inversement de genre entre esprit et monture est 

un grand classique de la possession garifuna. Les possessions considérées punitives ne sont 

pas exclusivement dues au noviciat des possédés-apprentis, encore faut-il prendre en 

considération d’autres éléments liés à l’induction de la possession rituelle elle-même. 

D’après Beru, le tambourinaire principal, si Sasha est tombée sous l’emprise de l’esprit c’est 

parce que c’est ainsi qu’il l’aurait voulu. Comme nous l’avons déjà évoqué, il existe un long 

répertoire de la musique du Dügü qui permet aux musiciens de déclencher la transe de 

possession chez les participants. Bien que celle-ci s’exécute généralement à l’unisson entre 

les différentes parties, les tambourinaires (dümbüriña) détiennent de loin un pouvoir 

supérieur pour le déclenchement de la possession proprement dite. De manière courante, 

lorsqu’un dirigeant de rituel veut induire la possession chez un individu en particulier, il 

demande aux tambourinaires d’émettre le son « magique » qui va le faire succomber à sa 

transe. Or, dans la pratique, les tambourinaires n’ont pas spécialement besoin de suivre de 

telles instructions pour arriver au même objectif. C’est en tout cas ce que nous révèle Beru à 

propos de la possession de Sasha, laquelle fut d’ailleurs, terriblement gênée après avoir été 

possédée de la sorte. Mais que s’est-il passé au fait ? Selon le musicien, c’est lui qui aurait 

sciemment déclenché l’état de la jeune femme. D’après ses dires, il lui aurait suffit 

simplement d’introduire une « musique lourde » (musica pesada) pour la faire basculer dans 

cet état. Il faut savoir que la musique rituelle est effectivement divisée en ce qu’on appelle 

de façon vernaculaire, les « musiques lourdes » et les « musiques légères » (musicas pesadas 

y musicas ligeras). Tandis que les premières s’appliquent uniquement dans la grande 

cérémonie du dügü (pour le déclenchement de profondes transes de possession), les 
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deuxièmes quant à elles, font partie du répertoire des petits rituels (contenant normalement 

des transes de possessions plus modérées). Selon notre expert, la musique lourde aurait pour 

fonction d’invoquer directement « le diable » (llamar al diablo). Sans vouloir entrer tout de 

suite dans le détail, l’invocation d’un agent du mal fait effectivement partie des desseins du 

grand rituel dügü. Cependant pour cette séquence, l’expertise des buyeis renommés est 

absolument requise. Dans ce contexte, ces derniers ont pour tâche de se livrer dans un 

combat dramatique avec le mal. Il en va autrement pour les musiques considérées « légères », 

lesquelles n’ont pour but que d’induire des transes de possessions jouissives chez les 

participants. De cette façon, la possession dite « sauvage » ou « punitive » ne peut se produire 

dans le contexte des petites cérémonies, que suit à « une erreur » commise par les sujets. Afin 

d’y voir plus clair, je livre ici un extrait d’une conversation qui s’est tenue entre Beru et moi 

à propos de la possession de Sasha. 

 

Moi : Les gens se réjouissaient pendant la possession de Sasha. Peux-tu  

 m’expliquer que s’est-il passé ? 

Beru : La musique lourde peut appeler n’importe quel diable (diablo). Les 

 personnes peuvent donc tomber sous son emprise à tout moment, surtout les 

 incrédules ! Alors, afin de leur montrer le pouvoir des vieux [des ancêtres], il faut 

 jouer cette musique pour que les autres les voient se faire humilier lorsqu’ils 

 tombent. Pour que tu croies il faut te faire tomber [en transe de possession]. Dans 

 le cas de Sasha, j’ai déclenché sa possession (auwehani) par vengeance. Un peu 

 avant le travail rituel elle s’était comportée d’une manière insolente avec moi. Elle 

 m’a répété sans cesse qu’elle avait du pouvoir, qu’elle communiquait avec ses 

 ancêtres etc. Que des histoires à dormir debout. Elle a joué avec ma patience ! Je 

 l’ai pourtant avertie que cette fois-ci je la ferais tomber [en transe]. 

 Normalement, Sasha ne se fait jamais posséder par qui que ce soit, elle est 

 dure ! Mais là, j’ai été plus forte qu’elle. Tu remarqueras qu’elle boude et 

 qu’elle ne m’adresse plus la  parole [rires]. Elle sait très bien ce qui lui est arrivé. » 

Moi : Et pourtant, tu m’avais dit ailleurs que les ancêtres aiment ce genre de 

 spectacle. 



371 
 

Beru : Mais oui ! Les ancêtres adorent écouter cette musique, mais pour nous les 

 vivants, c’est une souffrance. Tu fais n’importe quoi, tu te salis de partout, alors que 

 de leur côté les esprits sont ravis. Lorsque j’ai soudain changé de musique, elle 

 s’est réveillée [elle est sortie de sa transe]. Elle s’est donc dirigée vers le guli pour 

 voir ce qu’il en était. Eh bien, ses ancêtres lui ont fait une mise en garde : « il ne 

 faut jamais badiner avec un tambourinaire, il peut te faire tomber ». Donc voilà, ils 

 l’ont frappée (le pegaron).  

Moi : Pourquoi dis-tu qu’ils l’ont frappée ? 

Beru : Ils l’ont frappée car ils étaient joyeux. Ils dansent à travers elle. Danser 

 constitue leur faible, ils sont hors contrôle quand ils dansent… Ils font des 

 pirouettes, ils se traînent comme des serpents, ils se suspendent des poutres… 

 Enfin, c’est eux qui travaillent. Si la buyei n’est pas très expérimentée, elle sera 

 traumatisée après une emprise pareille (…) 

 

La possession dans le Dügü est en effet un « travail » dont il faut connaître le 

fonctionnement. En règle générale, les adeptes s’adonnent à une pratique empirique de la 

possession avant de devenir experts. Bien que les discours des initiés ne manquent pas 

d’évoquer les séquences rituelles de possession pour en donner quelques exégèses secrètes, 

ces discours contiennent rarement une rhétorique sur un « savoir-faire » pour les nouveaux 

convertis. Personne n’oserait se livrer à une telle entreprise. L’opacité, le mystère, les non-

dits et les défis sont au cœur même de la pratique. D’un point de vue de néophyte, on est 

complètement démuni face à une société initiatique qui connaît les secrets du Dügü mais 

qu’elle ne révélera guère. C’est uniquement grâce à la faute et au piège qu’il est possible de 

se former une idée plus précise sur la liturgie minutieuse du Dügü avant d’avancer plus loin 

dans la pratique. 

J’ai trouvé quant à moi, que les adeptes sont particulièrement friands de la 

provocation. Défier en piégeant l’autre pour montrer sa maîtrise dans l’art de la possession 

rituelle constitue indubitablement un leitmotiv dans cet apprentissage. Alors, les rituels se 

révèlent comme de véritables occasions pour se mettre à l’épreuve. La possession vécue par 

Sasha révèle une absence de méfiance et d’attention de sa part. C’est presque « honteux » de 

devoir passer par ce type d’expérience, une fois qu’on est initié. C’est notamment pendant 
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ces moments de faiblesse que la monture peut devenir un vrai « cheval de bataille » pour les 

esprits.  La possession est dans ce cas, vécue comme un fait presque traumatisant. Notons 

dans un autre aparté que les pièges au sein des rituels servent à maintenir soigneusement dans 

le parcours initiatique, le doute, l’ambivalence et même le scepticisme (Severi : 2002). 

Cela posé, il nous faut maintenant regarder de près certains aspects qui caractérisent 

ce type de possession. D’emblée, notons qu’il existe une évidente ambigüité parmi les termes 

vernaculaires employés communément par les adeptes. Lors des possessions de ce type, les 

Garifunas n’hésitent pas à dire que c’est le diable (el diablo) qui agit à travers la personne. 

Un « diable », qui devient toutefois « les ancêtres » dans la phrase suivante. Or, si nous 

voyons naturellement opposition, cela ne semble pas être tout-à-fait le cas pour les 

pratiquants du Dügü. Derrière cette possession règne la logique suivant laquelle une personne 

initiée à la possession est « ouverte » pour accueillir tout être invisible à l’intérieur d’elle. 

C’est en grande partie pour cette raison, que les rituels d’initiation se concentrent dans 

l’élaboration d’une relation exclusive entre les esprits des ancêtres et leur monture. Or, en 

dépit de cela, les esprits « non-désirés » semblent faire toujours partie du décorum et ce, de 

manière intrinsèque. En fait, selon la croyance commune, lorsque la monture n’est pas encore 

totalement « prête » à accueillir les esprits de ses ancêtres, ceux-ci la punissent à travers une 

possession sauvage. Cela dit, certains discours laissent entendre que la possession dite 

punitive est également conçue comme provenant de la part de plusieurs entités. 

 À ce stade, il paraît difficile de pouvoir cibler une identité stable au moment d’une 

possession. Le croisement entre entités méconnues et la notion d’ancêtre possesseur n’est pas 

très bien élucidé. Ce constat est d’ailleurs corroboré par les techniques rituelles usitées par 

les experts afin de maîtriser la possession. En l’occurrence, lorsqu’une possession fait 

irruption sur la scène rituelle, les buyeis se munissent immédiatement de leurs cigares et de 

leurs pipes, ainsi que de bouteilles de dibinisi (eau bénite). Comme je l’ai montré aux 

chapitres 6 et 7, ces instruments servent à deux fins opposées, à savoir, aux pratiques 

d’exorcisme et d’adorcisme. Ces techniques permettent de réguler la possession afin de la 

faire aboutir à une manifestation disons, plus cohérente. Dans une étude consacrée à la 

possession spontanée au sein d’un culte apparenté au vaudou haïtien en République 

Dominicaine, Yvonne Schaffler (2013 ; 137) décrit un phénomène analogue au notre. Depuis 

une perspective psycho-dynamique et praxéologique, l’auteur montre que les pratiquants de 
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ce culte attribuent ces possessions spontanées à une « faiblesse spirituelle » de l’individu. 

N’étant pas apte à les accueillir, les esprits possesseurs dits « misterios » ne réussissent pas 

à se me manifester pleinement à l’intérieur de la personne, et leur incorporation demeure 

donc inachevée. Dans ces circonstances, les possédés courent le risque de souffrir de 

possessions sauvages et de s’ouvrir à la venue d’esprits maléfiques (duendes malignos), 

lesquels peuvent les rendre fous (locos).  

Dans la partie qui suit nous allons nous intéresser aux promoteurs principaux de la 

transe de possession dans le contexte des cérémonies collectives. Pour cette occasion, nous 

mettrons en exergue les mécanismes modulateurs qui l’accompagnent vers un processus de 

socialisation. 

 

9.2 Le tambour : le chef d’orchestre de la transe  

 

«Yo hago hablar a mi tambor. Lo que él me pide yo se lo hago a él.” 

“Je fais parler mon tambour. Ce qu’il me demande, je le lui fais. » 

        Beru 

 

 

Lanigi garawon, le cœur du tambour 

  

 La musique est sans équivoque le modulateur de la transe de possession le plus 

éminent dans le Dügü. Comme dans l’immense majorité des cultes de possession, la musique 

est indispensable au bon déroulement des séances rituelles. Mais de quels pouvoirs est-elle 
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dotée et comment s’exercent-t-ils ? Gilbert Rouget a eu l’immense mérite d’avoir mis en 

place les fondements d’une réflexion générale sur la question, qui fut ensuite développée par 

de nombreux chercheurs. Nous n’allons pas aborder en profondeur l’étude de la musique 

rituelle du Dügü car cela irait bien au-delà des limites de ce travail, et également au-delà de 

mes compétences. Indéniablement, il s’agit d’un thème qui mérite qu’on lui dédie un travail 

exclusif en appliquant la méthodologie et les connaissances de l’ethnomusicologie. Je me 

contenterai ici, de faire ressortir certains éléments qui caractérisent la relation entre musique 

et transe dans l’univers du Dügü à commencer par le rôle du tambour (garawon). 

 Le tambour est l’instrument emblématique de tout l’univers musical garifuna. Dans 

le cadre sacré du Dügü, son exécution est décisive. Etre dümbüri ou tambourinaire est un 

statut de nature élective et héréditaire. Comme je l’ai évoqué au chapitre 5, les 

percussionnistes font généralement partie d’un groupe d’initiés constitué d’un réseau 

d’individus apparentés (§5.2.2). Bien qu’il s’agisse d’une catégorie exempte de la possession 

par les ancêtres, leur influence y est pourtant prégnante. Le vécu des dümbüriña en matière 

spirituelle est d’ailleurs très semblable à celui des buyeis. A l’instar de ces derniers, une fois 

qu’ils reçoivent l’appel des esprits, ils se confrontent également à une série d’obligations 

rituelles à respecter. L’alliance avec les esprits est donc de premier ordre. On estime que sans 

cette communion, il serait impossible de jouer la musique sacrée.  

Il existe essentiellement trois tambours. Le plus gros, connu sous la dénomination de 

« lanigi » (« son cœur »), mesure environ 80 cm de haut et 55 à 60 cm de diamètre, et c’est 

celui qui marque la pulsation de base. Le deuxième, s’appelle láfurugu « son double » 

mesurant plus ou moins 48 cm de diamètre. Le troisième, et le plus petit de tous, se nomme 

lürüwa, « son troisième », et mesure à peu près 46 cm de diamètre. Ils sont fabriqués à base 

de bois légers, tels que cèdre, avocatier et acajou. Les tronçons sont évidés au feu et à la 

hache, puis couverts d’une peau de cerf humide montée sur un anneau d’osier. Le système 

de tension est constitué de paires de cordes entre lesquelles on place des cales de bois que 

l’on fait tourner contre la caisse jusqu’à obtenir la tension souhaitée. Tous les tambours sont 

tenus entre les jambes et joués avec les mains. Selon Vincensini, s’il est difficile de 

départager les diverses sources sur l’origine et le mode de fabrication des tambours, on peut 

affirmer en revanche qu’à la différence des tambours africains, les tambours garifunas 

n’« abritent » aucun esprit, et peuvent seulement les « appeler » par l’intermédiaire d’un 
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timbre constitué souvent de cordes métalliques de guitares, placées en travers de la peau 

(traditionnellement une peau de cerf ou de pécari) (Vincensini ; 2001 :16)201. Enfin, dans les 

cérémonies rituelles, il est rare que l’on trouve des idiophones aux côtés des tambours. Seules 

les maracas (sisira ou maraga) utilisées par les buyeis y figurent. 

 Le tambour en tant que tel est perçu comme un agent intentionnel qui détient 

effectivement la capacité « d’appeler les esprits » (llamar a los espiritus), comme le 

formulent usuellement les adeptes202. Nonobstant, son statut est perçu comme étant à double 

tranchant. Un faux pas dans l’exécution de la musique et cela pourrait engendrer des 

conséquences néfastes dont la plus grave serait la mort (j’ai relaté un épisode relatif à ce sujet 

au chapitre 2). Car, si le tambour est en mesure d’invoquer les esprits des ancêtres, il est aussi 

capable d’invoquer un esprit diabolique. Il est légitime d’affirmer que les montures des 

ancêtres et le tambour possèdent des attributs ontologiques en commun. A tel point qu’une 

fois sa confection achevée, l’instrument de prédilection des esprits subit les mêmes 

traitements rituels que les buyeis en voie d’initiation (cf. Chapitre 6). Un tambour qui est 

destiné à servir dans les cérémonies de possession ne pourra guère figurer dans un contexte 

profane. Son destin ne concerne que le cadre liturgique du Dügü. Après chaque utilisation, 

les tambours rituels sont disposés dans un coin du dabuyaba, à l’abri des regards et ne 

pourront jamais franchir les portes du temple ; leur localisation sera perpétuellement confinée 

derrière ses murs. Durant les cérémonies de possession, le siège des tambourinaires est 

également traité avec scrupule. Hormis les tambourinaires, seuls les buyeis de sexe masculin 

et les femmes initiées ménopausées sont autorisés à s’y assoir. Le danger maximal concerne 

les femmes en période de menstruations, lesquelles de toute façon ont l’accès rigoureusement 

interdit aux rituels du Dügü. Le risque latent derrière l’approche de cette catégorie 

d’individus, serait la venue d’un esprit démoniaque et la stérilité des femmes ayant commis 

la faute203.  

                                                 
201 Plus loin Vincensini écrit : « L’origine du mode de fabrication des tambours garifunas, le tambour soliste 

garawon primera, et le tambour basse garawon segunda, est controversée, les divers spécialistes se contredisent 

ou restent assez vagues. Les Jenkins affirment qu’ils ne sont pas construits comme des tambours africains, 

tandis que Penedo et d’Amico considèrent que ces tambours sont d’origine africaine. (Ibid. ; 15) 
202 En raison de cette croyance, pour me faire quelques démonstrations hors contexte, Beru s’y prenait très 

discrètement. Il reproduisait la rythmique du Dügü sur un tambour miniature afin de bien souligner la nature du 

simulacre.   
203 Roger Bastide fait mention de cette particularité du tambour appartenant à la religion Yoruba. En faisant 

référence au traitement rituel de cet instrument dans le contexte du candomblé bahianais, voici ce qu’il note : 

« On comprend qu’ainsi ces instruments aient quelque chose de divin, qu’on ne puisse ni les vendre, ni les 
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Les tambours du Dügü mis à l’abri dans le temple 

 

 Bien que la possession rituelle puisse advenir sans l’intervention du tambour, 

l’exécution de cet instrument est considérée comme le plus puissant promoteur de la transe. 

La maison cérémonielle vibre et retentit avec les sons imposants de la percussion. Leur son 

est entendu à plusieurs kilomètres de son origine, de sorte qu’aucun villageois ne peut éviter 

d’entendre « la voix des ancêtres » (hamalali wanigu), comme le disent métaphoriquement 

les initiés. La puissance des sons émis par la percussion est d’autant plus impressionnante 

lorsqu’on entend la mélodie hypnotique du Dügü, qui avec une pulsation constante et 

homorythmique imite les battements d’un cœur humain. En définitive, ils « fournissent la 

substance même de la musique de possession » (Rouget, 1988 :193). Selon les propos de 

Beru, un des tambourinaires les plus prisés de Triunfo de la Cruz, les tambours 

« demandent » à ce qu’on les frappe » avec une force impérieuse, et ce, pendant de longues 

heures. La maîtrise de cet instrument requiert ainsi un effort physique significatif qui met à 

l’épreuve l’endurance des exécuteurs.  

                                                 
prêter sans des cérémonies spéciales de désacralisation ou de resacralisation, et ce qui nous intéresse ici, qu’ils 

soient aptes, par leur seule musique, de faire descendre les dieux dans la chair de leurs fidèles. » (Bastide, 2000 

[1958];48). Plus loin il évoque également la souillure des menstruations dans le cadre de la musique rituelle : 

« D’un autre côté, tous les initiés ne sont pas possédés. Ne parlons pas des femmes qui ont leurs règles, elles ne 

doivent même pas assister à la fête car les divinités ont horreur du sang cataménial ; si l’une d’entre elles osait 

passer outre, les tambours la reconnaîtraient vite, car leur simple présence trouble le jeu musical. » (Ibid. ,52) 
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La sensibilité au son de cet instrument est telle, qu’il suscite directement la crainte 

chez certains profanes. Cette appréhension est naturellement compréhensible si l’on tient en 

compte que non seulement le tambour « appelle » les morts, mais qu’il le fait notamment à 

travers les corps des humains. A Triunfo de la Cruz, une profusion d’anecdotes circule à 

propos d’individus affolés qui ont fait irruption dans la maison du culte au moment où les 

cérémonies de possession battaient leur plein. Selon les expressions en usage, les profanes 

réagissent au son des tambours et tombent sous l’emprise des ancêtres, lesquels n’hésitent 

pas à les « trainer de force » jusqu’à la maison rituelle. « Si tu dois être là, tu dois être là ! –

s’exclame Beru– Les ancêtres te traineront même par les mèches des cheveux jusqu’à ce que 

tu arrives au dabuyaba. Ce n’est pas toi qui décides. » J’ai eu moi-même l’occasion de 

confirmer ce type de comportement, lequel se produit en effet, avec une relative constance. 

L’exemple de Sebastiana mérite d’être cité ici, car il met en lumière les proportions que cela 

peut atteindre. Durant la grande cérémonie du dügü qui eut lieu au cours de l’année 2010 

chez Basilia, plusieurs irruptions de profanes se sont produites. Cependant, aucune de ces 

apparitions inopinées n’eut un si grand impact comme celle de Sebastiana, une femme d’une 

trentaine d’années. Au moment où la cérémonie accueillait une vague de transes de 

possession, l’on aperçoit au loin, une femme pieds nus, se traînant comme un serpent à 

quelques mètres de la porte du temple. Elle avait une expression de douleur sur son visage 

pendant qu’elle se dirigeait dans un état délirant à l’intérieur du dabuyaba. Nul ne sait si cette 

femme avait parcouru l’intégralité du trajet de la sorte. En revanche, sa tenue vestimentaire 

décontractée dénotait qu’elle avait étée sûrement surprise chez elle au moment où elle 

succomba à l’emprise. Un groupe de buyeis s’est approché d’elle pour l’encourager à entrer 

dans la maison cérémonielle : « Beluba, beluba, munadoun ! » (« Entre, entre, entre dans la 

maison ! ») L’exhortaient-ils tout en secouant leurs maracas afin de guider ses pas. 

À propos du caractère obligatoire de l’assistance des personnes, dès les années 1950, 

Ruy Galvão Coelho insiste sur le fait que résister à l’appel d’un ancêtre gubida fâché peut 

avoir des conséquences néfastes. Il raconte le cas d’une femme âgée d’une cinquantaine 

d’années, qui après avoir refusé d’assister à un dügü ayant lieu à une centaine de kilomètres 

de son village, s’est finalement rendue au rituel pendant le deuxième jour de sa célébration. 

On dit qu’elle est entrée violemment [probablement en transe] dans la maison du culte. Après 

la cérémonie, les rumeurs prétendaient qu’elle avait réalisé le voyage en moins d’une heure, 
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et que sûrement, « les esprits l’avaient transportée dans l’air » (Coelho ; 1955 :175). Sur ce 

point, une autre observation peut être faite à travers le témoignage de Paul Christopher 

Johnson concernant un jeune homme qui ne pouvait pas assister à un dügü, et qui s’est même 

permis de ne pas envoyer la contribution qu’on lui avait demandée pour cette occasion. Il 

écrit : « Adolfo raconta la fois où son frère devait envoyer une vache pour un dügü malgré le 

fait qu’il ne pouvait pas y assister. Celui-ci refusa, mais la vache s’y est tout de même rendue 

volontairement sur place, et se mit à errer dans le village à l’heure appropriée. » (Johnson ; 

2001 :152, ma traduction).  

 Outre les irruptions des profanes, certaines techniques manipulées par les 

tambourinaires sont à même de provoquer une succession de transes. A ce moment-là, 

percussionnistes et chefs de cultes entrent dans une dialectique serrée afin de pouvoir les 

moduler et les contrôler. Il s’agit d’une situation délicate où l’autorité rituelle des officiants 

se voit fortement compromise. Dans le chapitre 7, j’ai évoqué le type d’incidents qui peuvent 

se générer pendant les dernières séquences musicales du dagagüdou, un contexte où la 

propension aux transes sauvages est particulièrement accrue (§7.6).  

 

«Cuando yo golpeo mi tambor ese golpe va a caer en vos y es ahí donde 

gritas. Es mi misión… A veces me da lástima cuando la buyei me ordena que 

haga caer a alguien. Al mismo tiempo, me toca trabajar a la buyei para que 

ella no caiga y te pueda dominar. Tengo que jugar con los cambios de 

música.” 

 

“Lorsque je frappe mon tambour, ce coup tombe directement sur toi et c’est 

là que tu cris. C’est ma mission… Quelquefois j’ai de la peine quand la buyei 

m’ordonne de faire tomber quelqu’un [en transe]. En même temps, je dois 

travailler [contrôler] la buyei pour qu’elle ne tombe pas [en transe] et qu’elle 

puisse te dominer. Je dois jouer avec les changements de musique. » (Beru) 

 

Beru est un chef tambourinaire à Triunfo de la Cruz, et en tant que tel, il joue le lanigi 

garawon. Dans cette citation il fait état de l’herméneutique qui règne autour de l’articulation 

qui s’installe entre tambourinaire (musiquant) et possédé (musiqué). Dans son discours il 
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évoque de manière imagée le pont qui s’établi entre les battements du tambour et le 

déclenchement de la transe : « lorsque je frappe mon tambour, ce coup tombe directement 

sur toi et c’est là que tu cris ». La pulsation de l’instrument s’empare du contrôle 

psychomoteur du possédé jusqu’à parvenir à le subjuguer. Le battement qu’il exécute sur son 

tambour retentit simultanément sur le corps physique du destinataire au moyen de ce que 

Frazer avait appelé une « magie sympathique ». Cet effet est effectivement signalé par les 

cris émis par l’affecté et parfois même, par des sauts inopinés qu’il effectue. Certaines 

femmes tournent sur elles mêmes et tombent à la renverse. A partir de ce moment, le 

tambourinaire adapte progressivement son jeu à l’état et à la gestuelle de la possédée, jusqu’à 

trouver le rythme qui lui correspond. Il porte une très grande attention à l’évolution de son 

état et aux instructions octroyées par le buyei abuti, qui à l’aide de ses maracas, devient son 

principal adjuvant. En changeant le rythme de ses pulsations, le percussionniste module les 

mouvements des musiqués.  

 L’arène rituelle peut accueillir une diversité de styles de transes pendant les moments 

de paroxysme. Derrière l’équipe des buyeinu et des gayusa (chœur de femmes), le groupe 

des danseuses s’entraide pour harmoniser les transes de celles qui y succombent (§9.4.1). Au 

même moment, un nombre de buyeis entrent dans un état aussi bien euphorique 

qu’hypnotique. De manière habituelle, leur transe suit une gestuelle stéréotypée qui consiste 

à secouer leurs maracas opiniâtrement au pied des tambours, lesquels semblent posséder à ce 

moment-là, une force très attractive auprès de ces derniers. La dialectique entre tambours et 

maracas gagne donc en intensité. Selon l’interprétation exégétique, c’est précisément ce 

couplage qui signalise ponctuellement l’arrivée des divinités. A ce point, les buyeis 

brandissent leurs maracas et tout en tournant sur eux-mêmes, annoncent de manière 

symbolique leur présence. Comme mentionné auparavant, la percussion est capable 

d’intensifier ou de dissiper cet état frénétique à l’aide de ces variations rythmiques.  

 Les réactions face au style de percussion du Dügü sont assez variées. Tandis qu’une 

partie d’individus réagit d’un point de vue psychomoteur et entre immédiatement dans des 

transes profondes, d’autres ont l’air d’être fortement émus et presque hébétés par la musique. 

Une initiée me révéla à ce propos, que rien que les premiers battements des tambours lui 

provoquent aussitôt une intense envie de pleurer. Elle ressent un mélange de commotion 

venue de nulle part et un sentiment d’europhorie sous-jacent, qu’elle tente de réprimer à tout 
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prix, de peur de s’adonner à une possession. Elle décrit cette réaction comme foncièrement 

automatique et inexpliquée : « Yo no sé por qué lloro, yo no sé por qué me pongo asi si no 

me duele nada.” (“Je ne sais pas pourquoi je pleure, je ne sais pas pourquoi je réagis ainsi, 

alors que j’ai mal nulle part. »). Dans la section qui suit, nous allons plonger dans l’univers 

des chants du Dügü. Car si la percussion constitue un enjeu majeur pour le déclanchement 

de la transe, son efficacité dépend de forme complémentaire des chants et des danses qu’elle 

accompagne.  

 

 

Tambourinaire et possédée 

 

 

9.3 Ugulendu : l’offrande musicale  

  

 La signification du terme « ugulendu” ne m’a pas été fournie avec précision par mes 

traducteurs. Selon la version de certains, il s’agirait du nom d’un ancêtre fondateur ainsi que 

de l’auteur principal de la musique rituelle du Dügü (jefe de las canciones de Dügü). Mais 

cette hypothèse demeure largement obscure. D’autres, affirment qu’il s’agit simplement de 

l’appellation générique d’un ensemble de chants (uremu) et de danses sacrées du Dügü. La 

traduction officielle du dictionnaire garifuna s’accorde avec cette dernière 

définition quoiqu’en termes beaucoup plus vagues et tautologiques :  
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« Fedu adüguti haun agüburigu agubidahatiñu. Ceremonia esotérica garifuna. 

Danza de las almas. 

”  
“Fête offerte aux ancêtres gubida. Cérémonie ésotérique garifuna. Danse des âmes. » 

(Suazo, 2011 :737, ma traduction) 
 

Dans « The Concise Garland Encyclopedia of World music” (2008) on lit la définition 

suivante: “Ugulendu, the fundamental sacred dance of dügü, thought to be Carib Origin is a 

tightly bound shuffle (legs and feet held close together) performed in a circular floor-pattern 

(ibid., 237)”. La même source indique que chaque chant est dédié à la mémoire d’un ancêtre 

en particulier. Mes données ethnographiques soutiennent que le contenu sémantique de ces 

chants est diversifié et plusieurs d’entre eux contiennent effectivement le nom d’un ancêtre. 

Tandis que certains textes musicaux évoquent des épisodes historiques du groupe, d’autres 

contiennent une description ostensive à propos de l’action rituelle depuis l’angle de vue des 

ancêtres et des humains. D’après mes interlocuteurs, certains fragments de musique (musica 

pesada) ont un contenu ésotérique qui serait à même de déclencher la transe de manière 

quasi-immédiate chez les plus vulnérables. Voilà qui expliquerait en grande partie le fait que 

plusieurs textes rituels comportant cette caractéristique ne m’ont pas été dévoilés. D’autres 

initiés ont même essayé de détourner mon intérêt de la question.  

 Malgré les limites, j’ai réussi néanmoins à transcrire quelques textes grâce à l’aide de 

Beru et de Sairi, qui furent les seules personnes à vouloir m’éclairer certains points à ce 

propos. Comme je l’ai suggéré auparavant, une étude plus approfondie apportera sûrement 

des éléments nouveaux sur ce domaine qui demeure encore largement inexploré. Toutefois, 

avec le matériau ethnographique dont nous disposons, nous pouvons déjà tenter d’ouvrir 

quelques pistes sur d’autres aspects ontologiques liés au culte. A priori, la grande cérémonie 

du dügü est le seul rituel de possession où se déploie l’intégralité du répertoire musical 

composé de 16 styles musicaux différents. Les dagagüdou qui se déroulent aux mois de 

décembre et janvier, accueillent uniquement une partie de ce répertoire (ugulendu, 

hüngühüngü, abaimahani, mali, paranda, punta, chumbai, wanaragua). Il faut dire que les 

textes sacrés constituent un élément-clé pour l’éfficacité rituelle : c’est le chant qui appelle 

aussi les ancêtres et c’est le chant qui les renvoie d’où ils étaient venus. La musique suit une 

matrice structurée qui sert aussi bien à déchaîner les participants qu’à les apaiser. En dépit 

du fait que ces textes contiennent un langage semi-opaque, la plupart d’entre eux demeurent 
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toutefois relativement accessibles aux locuteurs garifunas du commun. La majorité de ces 

chants possèdent à vrai dire, un faible échantillon verbal. En fait, les chants étant très 

répétitifs, sont représentatifs de ce qui peut advenir durant une séance de transe. L’extrait que 

j’expose ci-dessous porte sur les quatre premiers chants qui s’éxecutent pendant un 

dagagüdou. Nous tâcherons sur cette base, de dégager une vue d’ensemble.  

 

Hounahoun hiuruha [Envoyer les esprits hiuruha]204 

 

Buguyaba wa buyeire  1e chant : « Tu seras notre buyei » 

[1] Buguyaba wa buyeire buguyaba wa sonduru 

ha yee 

Tu seras notre buyei, tu seras notre bande rituelle ha 

oui 

[2] Oh Iana Uruwa irira waragama nau 
Oh Iana [le nom d’un ancêtre] reine est débarquée 

avec moi dans une grande barque 

[3] Buguyaba wa buyeiri buguyaba wa dümbüriña Tu seras notre buyei, tu seras notre tambourinaire 

 

Chülütina ibaganaru  2e chant : « Je suis arrivé à la maison rituelle » 

[1] Chülütina ibaganaru oh oh ibari wau oh 
Je suis arrivé à la maison [rituelle] oh oh petit-fils 

oh 

[2] Oh malatu ibaganaru ah gayü Oh elle est vide la maison rituelle ah hommes 

[3] Hagaña taburiña tuari ya ? 
Ou sont les propriétaires [femmes] [de la maison 

rituelle] ? 

[4] Oh oh Orarü gali iyauyawau Oh oh il est l’heure oncle 

[5] Oh Lurinse dawawaguwali ya Oh Lurinse [nom d’un malade/futur buyei] nous 

t’avons accroché [avec la bande rituelle] ici. 

[6] Oh dawawaguwali ya gayü Oh nous t’avons accroché ici hommes 

[7] Oh bagulehaba dabuyabarugu ibariwau 
Oh tu vas t’écrouler [en transe] dans la maison 

rituelle petit-fils 

[8] Eh orarü gali yebe iyayawau Eh il serait l’heure oncle 

[9] Oh dabuyabou meigana niatu ya gayü 
Oh la maison rituelle n’a pas de nourriture ici 

hommes 

[10] Oh machagura niatu ya gayü Oh il n’y a rien à mâcher ici hommes 

 

Chuluhali waweyuri woun  3e chant : « Notre jour est arrivé » 

[1] Chülühali waweyuri woun Notre jour à nous est arrivé 

[2] Oh chülühali waweyuri wounee Sere oh 
Oh notre jour à nous est arrivé Sere [nom d’une 

buyei de Triunfo de la Cruz] oh 

                                                 
204 Beru et Sairi, ma traduction 
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[3] Wadayaguba funa uguñe  Il paraît que nous allons danser dügü aujourd’hui 

[4] Keimboun ah bumaraga Sonne ah tes maracas 

[5] Wounine sigiba oun bumaraga wounne 

Serewaü 
A nous joue/secoue tes maracas à nous Serewaü 

[6] Udunei bumurewa udubaye Mets ta baguette rituelle debout, debout 

[7] Bumurewa wawoune Sere oh Tes maracas à nous Sere oh 

 

Eledenau lugunei Baba guya  4e chant : « J’ai peint la barque de Baba » 

[1] Eledenau lugunei Baba guyaree aye J’ai peint la barque de Baba oui 

[2] Eledenau lugunei Baba guyaree oh barigiñe J’ai peint la barque de Baba Oh après toi 

[3] Dawadawa lügüra Sairi huñuhuñu lügüra 

Sairi 

J’ai accroché son hamac à Sairi, il s’est assis dans 

son hamac à Sairi 

[4] Ayee dawadawa lügüra Sairi oh oh larigiñe Ah oui, j’ai accroché son hamac à Sairi après lui 

[5] Añategu oh chiluhaña Ils arrivent, oh ils sont arrivés 

[6] Keimboun bumaraga ibari keimbou bumaraga 

buyei oh 

Sonne tes maracas petit-fils, sonne tes maracas 

buyei oh 

[7] Oh nariragüda uyaga narüra labugiñe laudida 
Je vais prendre la vague par le dessous avec ma 

barque à midi, [traduction incertaine] 

[8] Anagüti Mambu ne ibari oh waiabin 
Mambu [Afrique, Haïti Jamaïque et Saint-Vincent] 

est loin en mer oh petit-fils nous arrivons 

  

 

 Le répertoire musical du Dügü exhibe clairement des thématiques récurrentes liées à 

la figure rituelle du buyei et à la détresse éprouvée par les esprits des ancêtres durant le 

voyage qu’ils entament depuis l’au-delà pour venir rejoindre leurs enfants à la maison du 

culte. Comme nous pouvons le constater dans le premier chant, l’énonciateur du texte désigne 

un de ses descendants et le proclame buyei : [1.1] « tu seras notre buyei, tu seras notre bande 

rituelle (Sonduru) ». Je rappelle que les sonduru sont deux bandes d’étoffe qui sont nouées 

en bandoulière, formant un « x » autour du torse du buyei. L’objectif des sonduru est double : 

marquer le statut d’ebu (monture) d’un individu et le protéger contre les agressions 

spirituelles. Il s’agit d’un artefact rituel iconique du buyei qui permet de le distinguer 

nettement des autres membres de la société initiatique. Selon les exégèses du culte, les 

sonduru étant rituellement préparées pour marquer le corps d’un élu, permettent 

concrètement de signifier l’apprivoisement de celui-ci (§6.5.2). Dans le texte, les sonduru 

sont donc évoqués en tant que synonyme de buyei par synecdoque. En ce qui concerne le 
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deuxième chant, les vers [2.5] et [2.6] font proprement allusion à l’action de nouer les 

sonduru autour de Lurinse, un élu en voie d’initiation.  

 Dans la dernière phrase du premier chant [1.3] l’énonciateur désigne également le 

buyei en tant que tambourinaire (dümbüriña). Dans la conformation de la société initiatique, 

buyei et tambourinaire sont normalement deux statuts distincts mais qui peuvent être 

néanmoins cumulables du moment où cela concerne des sujets masculins (§5.1.1). Je rappelle 

que le tambour, les sonduru et l’ebu, reçoivent les mêmes traitements rituels avant de recevoir 

la présence des ancêtres. Ces trois notions partagent ainsi, des attributs ontologiques à la fois 

analogues, équivalents et complémentaires. Si le tambour constitue « la voix des ancêtres » 

(hamalali wanigu), le buyei est vu comme leur véhicule principal (ebu), et les sonduru font 

proprement figure d’un cachet ou de la signature des ancêtres.  

 Le deuxième vers du premier chant [1.2] évoque le nom d’un ancêtre « Iana » 

désignée sous l’appellation de « reine » (uruwa). Un titre de noblesse qui était utilisé 

autrefois par les premiers Garinagu de l’île de Saint-Vincent (Yurumein) et dont l’usage n’est 

plus vraiment d’actualité parmi la société garifuna contemporaine. L’émetteur du texte relate 

sa descente à terre dans une grande embarcation (waragama) en compagnie de cette reine. 

Plusieurs textes rituels insistent abondamment sur l’arrivée des ancêtres avec l’image 

symbolique du débarquement. Un débarquement qui se veut émouvant et dramatique. Le 

périple sur mer qu’entamèrent les premiers déportés de Saint-Vincent à la fin du 18e siècle, 

constitue indubitablement le fragment historique le plus remémoré dans l’ensemble du 

corpus rituel du Dügü. L’île natale des Garifunas fut pour sa part divinisée et sublimée après 

l’exil. Désormais, c’est cet endroit mythifié qui sert de demeure aux esprits des morts. À 

chaque dügü, les ancêtres arrivent de Yurumein et répètent une scène originaire ; une scène 

qui fut traumatique à l’origine. Seulement, dans le contexte rituel, elle est exprimée à la façon 

d’un désir accompli. Autrement dit, la scène de l’exil se fait cette fois-ci, dans un registre 

surnaturel, ce qui permet de transformer une réalité dans une autre réalité : celle où les 

ancêtres seraient les triomphants. 

 La cristallisation de cet épisode traumatique apparait aussi bien dans le répertoire 

musical que dans l’exécution de certains rites. Les 3 derniers vers du 4e chant [4.5] ; [4.6] et 

[4.7] mettent en avant cette imagerie focale en annonçant l’arrivée des ancêtres depuis un 

lieu nommé « Mambu », une notion qui englobe tous les lieux qui firent partie de l’odyssée 
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ethno-historique du peuple garifuna et dont la localisation est loin en mer (anagüti). Les 

ancêtres voyagent depuis Yurumein, Mambu et Sairi, des lieux qui se situent au large. Ils 

arrivent en détresse et fortement avides d’être accueillis par leurs descendants. D’ailleurs, les 

thèmes concernant le désarroi et l’état de détresse éprouvés par les divinités, ainsi que 

l’incrédulité des vivants, sont également au cœur des textes rituels. Le 4e chant : « j’ai peint 

la barque de Baba » soulève précisément une réflexion au sujet de l’incrédulité. Ici, les 

ancêtres donnent la parole à un autre personnage dont nous ignorons l’identité exacte. 

D’après mon traducteur, le chant narre l’histoire d’un petit-fils incrédule qui s’oppose à la 

volonté de ses aïeuls. En tant qu’élu, ce dernier avait la tâche de préparer la barque de Baba, 

le chef de tous les esprits. Loin d’être anodin, il s’agit-là d’un geste hautement symbolique, 

puisque la barque est le moyen de transport par excellence qui permet l’avènement des 

retrouvailles entre morts et vivants. Or, l’énonciateur du chant annonce dans le deuxième 

vers, qu’il prit le relais de ce petit-fils ingrat, qui abandonna aussitôt la mission que lui 

assignèrent ses ancêtres i.e. peindre la barque : « j’ai peint la barque de Baba après toi » [4.2]. 

« Bariguiñe » signifie littéralement en français « après toi », mais dans la phrase en question, 

cela se traduirait plutôt par l’expression « à ta place ». Le narrateur se substitue donc au 

protagoniste principal de l’histoire, lequel est passé désormais à la catégorie des antihéros. 

Nous ignorons si ce substitut est un autre ancêtre ou le frère biologique du protagoniste, 

comme le prétend Beru. Les deux possibilités sont envisageables si l’on prend en 

considération deux mécanismes de fonctionnement du culte. Le premier concerne 

directement le système d’héritage des esprits hiuruha. Comme nous l’avons montré 

auparavant, lorsqu’un élu décline l’appel des ancêtres, ces derniers élisent systématiquement 

un autre membre de sa famille biologique. L’autre mécanisme concerne le mode de 

fonctionnement du panthéon du Dügü. Nous l’avons vu au chapitre 4, les esprits s’organisent 

de façon hiérarchique ; Baba étant au sommet de la hiérarchie. Yau, son subordonné, est 

l’esprit chargé d’entrer en contact direct avec les vivants. Le fait que cet esprit puisse être le 

narrateur de l’histoire pourrait être corroboré par le vers suivant : « J’ai mis son hamac à Sairi 

il s’est assis dans son hamac à Sairi » [4.5]. Le narrateur se situe donc à Sairi, la demeure 

des esprits. Serait-ce parce qu’il est lui-même esprit ? D’un autre côté, le terme « huñuhuñu » 

est dérivé de « huñuti » qui signifie l’action de « s’allonger dans le hamac » (ibid., 523). Plus 

exactement, « huñuhuñu » fait allusion à la forme creuse qui se dessine dans un hamac 
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lorsque quelqu’un y est allongé. Toutefois, d’après mon interlocuteur, L’image ici évoquée 

est celle d’un hamac occupé par une absence ou plutôt par une présence fantôme. Il s’agit en 

effet de la place qui correspond a priori au futur buyei.  

 Au sein de notre corpus, la thématique de détresse éprouvée par les ancêtres est aussi 

perceptible dans le 2e chant. L’avidité des esprits est usuellement exprimée par leur 

mécontentement au moment de découvrir l’état de la maison rituelle (ibagana), laquelle est 

toujours vide et dépourvue de vivres. Nul ne doute qu’à côté de l’incrédulité, le thème de la 

mesquinerie fait surface régulièrement. En conséquence, les ancêtres annoncent la punition 

qu’ils infligeront à leurs enfants en raison de leur impiété. Une punition qui se manifestera 

par la possession de Lurinse, ce petit-fils incrédule. Après lui avoir noué ses sonduru comme 

signe d’appartenance (« Oh Lurinse nous t’avons accroché ici »), celui-ci deviendra le 

véhicule des ancêtres : « Oh tu vas t’écrouler [en transe] dans la maison rituelle petit-fils » 

[2.7]. « Baguleha » est la conjugaison du verbe « aguleha » à la deuxième personne du 

singulier au futur et dont la signification est : « effectuer un mouvement lent, avec cadence ; 

s’écrouler ; se ramollir » (Suazo, 2011). Il désigne par extension l’action de se faire posséder 

par les ancêtres, car le terme fait référence à un trope corporel typique de la transe de 

possession dans le Dügü. Mais il possède également une autre connotation : celle du 

châtiment. Car, comme nous l’avons discuté, les premières possessions par les ancêtres sont 

vues sous le spectre de la pénitence ou de la punition. 

 Une fois que le buyei est « pris » par ses ancêtres il est exhorté à secouer ses maracas 

(maraga) (3e chant) pour les convier à descendre sur le lieu cérémoniel. Comme nous l’avons 

souligné au chapitre 7, l’exécution de ces instruments rituels constitue la preuve majeure de 

l’installation d’une complicité entre possédés et esprits possesseurs. Les initiés insistent 

abondamment sur cette dimension, car elle constitue le signe même de la descente des 

divinités. Les maracas agissent en tant qu’intermédiaires entre les deux mondes. Lorsque 

l’adepte effectue les premières secousses, il peut être sûr de basculer d’un moment à l’autre 

dans un état second. A ce moment-là, ce n’est plus lui qui manie les artefacts, mais bien ses 

esprits, qui ont répondu à l’appel et sont descendus dans son corps. Après avoir atteint cet 

état, il s’accouple avec d’autant plus de consistance avec les battements des tambours qui lui 

donnent le tempo. A leur tour, les gayusa (chœur des femmes) affinent la cadence des chants 

et d’une voix vibrante, émettent les chants sacrés. Tout ceci, agit donc en synergie, provocant 
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l’exaltation des esprits, lesquels se fondent dans la diégèse de leurs véhicules vivants. « Oh 

il est l’heure oncle » [2.4] ; « oh il serait l’heure oncle » [2.8] sont des vers qui soulignent à 

nouveau le sentiment d’empressement attribué aux entités. Encore une fois, l’identité de 

l’énonciateur de ces vers demeure quelque peu opaque. Comme nous le savons déjà, « yau » 

(oncle) est l’appellation générique d’un ancêtre. Est-ce donc les vivants qui s’adressent à lui ? 

Je rappelle que les chants du Dügü suivent la structure de la forme responsoriale (appel-

réponse), le chant du soliste étant intercalé entre les phrases répétées, homorythmiques et 

parallèles du chœur. Compte tenu des textes, nous serions donc tentés de croire que ce schéma 

s’adapte bien à l’alternance de plusieurs énonciateurs. Mais nous serons obligés de nous tenir 

aux conjectures. 

 Le troisième chant intitulé « notre jour est arrivé » permet de révéler le ravissement 

des esprits dans toute sa splendeur. « Il paraît que nous allons danser le Dügü 

(wadayaguba205) aujourd’hui » [3.4], “Joue tes maracas » [3.5]. Le destinataire de ce chant 

est Sere, une buyei de Triunfo de la Cruz, aujourd’hui âgée d’environ 90 ans. Il s’agit d’une 

offrande musicale que ses ancêtres lui donnèrent en rêve pendant la période de son noviciat. 

Au vu de son âge avancé, Sere n’exerce plus en tant que buyei. Elle est toutefois considérée 

comme l’une des plus grandes représentantes de la tradition de l’abuyeihani du village. Ce 

chant est représentatif des constantes innovations qui s’oppèrent au sein de la tradition 

musicale du Dügü. Des nouvelles chansons s’additionnent en permanence à un répertoire fixe 

et ancien, qui possède visiblement un  niveau de tolérabilité optimale. En revanche, afin 

d’acréditer la légitimité de ces nouvelles mélodies, il faut qu’elles soient l’œuvre de l’autorité 

ancestrale. L’activité onirique doit se révéler comme étant le canal à travers lequel les esprits 

transmettent les nouvelles paroles chantées. Manifestement, cela constitue une condition 

pour le moins incontestable.  

 Somme toute, à partir d’un modeste échantillon extrait du répertoire musical du Dügü, 

nous avons tenté d’esquisser sa part de contribution dans le rétablissement d’un ordre socio-

cosmique. La musique initie ou inaugure des transformations. Les officiants comme les 

possédés mettent tout en œuvre pour satisfaire les esprits des ancêtres. Le rituel réussi grâce 

                                                 
205 « Adayagua » (litt. manœuvrer pour atterrir) est un autre mot utilisé pour faire référence à la chorégraphie 

du Dügü.    
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à la foi commune des participants qui croient au pouvoir des chants, des transes et des 

tambours. Pour mettre en évidence la notion d’altérité que l’on retrouve généralement dans 

les rites de possession, il suffit de suivre les rites qui la mettent en scène lors d’un rituel du 

Dügü. L’altérité se manifeste dans les chants, la danse, la gestuelle, dans la théâtralisation 

des comportements, les costumes (galatu) et les rythmes musicaux. Afin de poursuivre notre 

analyse, nous allons aborder dans les sections qui vont suivre, quelques séquences rituelles 

extraites de la grande cérémonie d’adügürahani ou dügü.   

9.4 Adügürahani, un laboratoire de la possession 

 9.4.1 Présentation générale206 

 

 Avant de nous consacrer à la lecture des descriptions ethnographiques qui nous 

serviront comme base d’analyse, nous allons d’abord dégager de la masse des observations 

les éléments fondamentaux qui se combinent pour constituer ce que les Garifunas appellent 

un « adügürahani » ou « dügü ». Le dügü est un rituel de grande ampleur. Pendant une 

période de 15 jours, des dizaines de personnes vont être réunies dans l’espace sacré du 

dabuyaba, érigé pour recevoir les ancêtres hiuruha et gubida207. Chants, danses, sacrifices et 

prières auront lieu pendant des journées et des nuits entières, jusqu’à ce que les ancêtres 

soient satisfaits de leur séjour sur terre. Mais comme nous l’avons vu tout au long des 

chapitres précédents, satisfaire les ancêtres garifunas n’est pas une chose simple : ceux-ci 

réclament un festin abondant et une assistance généreuse. D’où le fait que les personnes 

s’engagent avec la réalisation des préparatifs au moins un an avant la célébration.  

Le premier pas consiste à mettre au courant toutes les personnes qui doivent 

participer. Ainsi, après avoir consulté le buyei, les membres de la famille touchée par un 

gubida afflicteur, aura la tâche de mobiliser tous les moyens nécessaires pour prévenir les 

individus qui doivent assister obligatoirement au rituel. Souvent, ce sont les gubida eux-

mêmes, qui décident qui doit être présent pour ce moment spécial. Comme nous l’avons 

souligné auparavant (cf. chapitre 5), ce ne sont pas des petits groupes d’unités familiales qui 

                                                 
206 Pour une description plus détaillée de cette cérémonie voir : P. Christopher Johnson (2001). 
207 Le dügü peut parfois être prolongé au cas où le gubida afflicteur n’ait pas montré sa satisfaction. 
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doivent y assister, mais bien des généalogies entières. Cela explique qu’un seul rituel dügü 

puisse abriter jusqu’à cent personnes (parfois plus). Aussi, étant donné que la diaspora 

garifuna s’étend sur une grande partie du littoral atlantique de l’isthme centroaméricain, 

arrivant jusqu’aux mégalopoles des États-Unis, les distances à parcourir pour se rendre à une 

cérémonie sont souvent considérables. À l’époque de Thomas Young (1874), les personnes 

voyageaient entre le Honduras et le Belize. Depuis le siècle dernier, les personnes parcourent 

des distances bien plus importantes. Virginia Kerns note que l’amélioration des moyens de 

locomotion fit que des personnes puissent parcourir de longues distances pour assister à ces 

rituels sans y être forcément obligés : « Parfois, quelques expatriés retournaient chez eux, 

afin d’assister à des rituels dügü non pas à cause d’un parent souffrant, mais par leur propre 

initiative : ils étaient tombés malades à l’étranger, et ne pouvaient pas se faire soigner par les 

médecins. Alors, ils retournaient en Amérique Centrale pour une cure rituelle. » (Kerns ; 

1989:162). De nos jours, et depuis qu’il existe une diaspora garifuna très importante aux 

États-Unis, les dügü se déroulent entre les mois de juin et septembre, moment où les expatriés 

peuvent profiter de leurs congés estivaux pour retourner en Amérique Centrale.  

La famille sponsorisant le rituel doit mobiliser les fonds principaux pour financer 

l’événement. Ainsi, la récolte du manioc, la procuration de porcs et des volailles, l’achat 

d’énormes quantités de rhum et la collecte de poissons et de fruits de mer, doit être effectué 

immanquablement. Il faut également disposer des fonds nécessaires pour assurer les services 

rituels de la société initiatique. De toute évidence, une des plus grandes préoccupations 

concernant ce rituel, consiste justement à réunir un maximum de richesse afin d’assurer 

l’assistance des individus. Les dügü mémorables sont ceux qui ont attiré un grand nombre de 

personnes, les ancêtres méprisent les petits rituels, pauvres et vides. 

 Quelques jours précédant l’inauguration officielle du rituel, un groupe d’une dizaine 

de personnes, hommes et femmes (adugahatiñu, les « pourvoyeurs ») se prépare à naviguer 

sur mer dans des petites barques (cayucos) pendant une période de 1 à 3 jours. Le propos de 

ce voyage est double. D’une part, il s’agit d’aller pêcher un maximum de poissons et de fruits 

de mer pour la préparation du banquet cérémoniel, et d’autre part, il s’agit d’aller inviter les 

ancêtres à la cérémonie. L’invocation des esprits se fait à la fois par le départ en mer des 

adugahatiñu et par la cérémonie d’araíraguni (la descente) célébrée dans le guli du chef 

rituel. Selon la vision des initiés, le gubida afflicteur ne se rend jamais tout seul à la 
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cérémonie qui se prépare en son honneur. Il faut aussi qu’il invite ses homologues qui 

demeurent auprès de lui dans le monde des esprits. 

Comme pour la plupart des rituels garifunas, le dügü commence avec la célébration 

d’une messe catholique. Mais ce n’est qu’au retour des pourvoyeurs que le rituel est 

officiellement inauguré. Ainsi, avec les premiers rayons du soleil on voit apparaître à 

l’horizon, les petits canoës des pourvoyeurs partis pour un bref séjour en mer. Peu à peu et 

avec un élan cérémoniel, ils regagnent la rive sur laquelle une foule immense les attend 

acclamant leur retour. Les adugahatiñu arrivent naviguant en ligne parallèle à la rive, décorés 

de couronnes et de jupes faits à base de feuilles de palmier, recueillies dans des petits îlots. 

Après avoir fait un détour devant le temple rituel et à côté de la foule, ils se dirigent vers le 

buyei abuti qui les attend pour secouer ses maracas au-dessus de leurs têtes, comme signe de 

bénédiction. C’est ainsi, qu’il accueille non seulement les pourvoyeurs équipés de poissons 

et de fruits de mer, mais aussi les invités d’honneur : les ancêtres. Le retour des adugahatiñu 

aux aurores, marque ainsi le début officiel du dügü. Nous avons exposé brièvement l’essentiel 

de la structure spatio-temporelle de cette cérémonie. Tournons-nous maintenant vers 

l’analyse de la possession rituelle. 

 

 9.4.2 La danse : déclencheur et antidote de la possession  

  Nous remarquerons, que malgré le fait que la possession puisse survenir à n’importe 

quel moment, c’est notamment dans le contexte des danses qu’elle risque de surgir 

principalement. Comme dans le contexte de l’initiation, une partie des participants du dügü 

endossent la tenue galatu avant de se livrer à l’exécution des danses (§6.2). Ils traitent 

également certaines parties de leurs corps avec du rhum et de la fumée de tabac, en insistant 

tout particulièrement sur l’arrière de la nuque. Comme nous le savons déjà, il est dit que ce 

geste est souvent utilisé pour préparer le corps à la possession par les esprits. 

 Nous basant sur la théorie des relations de la danse et de la possession esquissée par 

Gilbert Rouget (1980), on pourrait penser que la danse d’adügürahani est une danse 

abstraite : c'est-à-dire, qui a pour fonction de déclencher la transe, par opposition à la danse 

figurative qui aurait pour fonction de manifester l’état de possession. À l’instar de la danse 
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exécutée par les Songhay étudiés par Rouch (1960)208, la danse du dügü « ne représente rien 

en soi » et la base de sa chorégraphie demeure la même quelque soit l’ancêtre dont on attend 

la venue. Notons d’ores et déjà que l’état de possession se manifestera chez les danseurs par 

l’arrêt de celle-ci et par l’amorcement d’une autre conduite. À l’inverse, certaines possessions 

se déclencheront chez les spectateurs et se concluront grâce à la danse. Je rappelle que sur le 

plan musical, la musique rituelle est composée de rythmes élémentaires, induisant par là une 

chorégraphie lente et monotone. Les danseurs dansent de manière circulaire autour du lanigi 

dügü (le cœur du dügü), les deux petits monticules de terre, analogues aux tombes des morts, 

disposés dans le centre de la maison cérémonielle (§8.2). Bien que la relation entre danse et 

possession soit plus complexe qu’il n’y paraît, il est toutefois possible de mettre un peu 

d’ordre et de relever des « conduites identificatoires » comme le dirait Zempléni (1966).209 

Nous allons donc procéder à l’exposition de quelques données ethnographiques que j’ai 

collectées lors du dügü qui fut inauguré chez Basilia, à Triunfo de la Cruz, le 13 juillet 2010. 

Ici, j’eus l’occasion de témoigner d’un bon nombre de transes de possessions qui me 

permirent de dégager subséquemment une matrice comportementale de la possession 

garifuna. 

 Après le départ en mer des pourvoyeurs, officiants et participants se sont rendus dans 

le temple cérémoniel aux alentours de six heures du matin, prêts à démarrer les premières 

séquences musicales de la matinée. Le cœur du dügü (lanigi dügü), érigé au milieu du temple, 

avait été remarquablement enrichi par une petite mise en scène contenant des petites répliques 

de bateaux abritant des petits bonhommes à l’intérieur, et un petit hamac miniature où l’on 

mit une bouteille de rhum, un cigare et des allumettes. Le tout, entouré de plusieurs bouteilles 

de boissons gazeuses et de bières. Alors que la musique venait à peine de démarrer, soudain, 

on aperçoit Melisa, une buyei assistante qui quitte la rangée des buyeinu pour se diriger vers 

le lanigi dügü au dessus duquel elle commence à jouer ses maracas, les yeux fermés. Il est 

évident que la jeune femme était entrée en transe au vu de sa gestuelle et de ses mouvements 

qui devenaient de plus en plus intenses. Les autres participants l’observaient du coin de l’œil. 

De manière subite, elle lâche ses maracas pour inviter deux femmes de l’assistance à danser 

avec elle. Tour à tour, en paires, elles se mettent à effectuer une chorégraphie semblable à 

                                                 
208 Rouch, Jean. (1960) La religion et la magie Songhay, Paris, PUF. 
209 Zempléni, Andras. (1966) La dimension thérapeutique du culte des rab, ndöp, tuuru et samp ; rites de 

possession chez les Lebou et les Wolof, psychopathologie africaine, II-3 : 295-439 



392 
 

celle d’une valse viennoise. Ce type de conduite n’a rien d’étonnant chez les personnes en 

transe. Si la musique rituelle permet de déclencher leur état, ce n’est pas pour autant qu’elles 

danseront au rythme de celle-ci. A en témoigner ce genre de scène, nous observons que la 

musique et la danse introduisent les possédées dans une toute autre temporalité : celle des 

aïeux. Au beau milieu des danses rituelles, nous voyons à l’improvise, des jeunes personnes 

s’engager dans des chorégraphies appartenant à des danses séculières remontant aux 

générations passées. J’ai observé quant à moi, que ce genre de spectacle est très apprécié des 

plus anciennes générations vivantes présentes parmi l’assistance. Il est ainsi très fréquent de 

voir des femmes âgées de plus de 70 ans se réjouir depuis leur siège devant ce type 

d’impromptus. Les petites-filles de ces grand-mères, deviennent à ce moment-là, le rappel 

vivant et interactif d’un passé. D’où le fait que cette configuration de la possession soit 

encouragée et accueillie de manière positive.   

 Mais revenons au cas de Melisa. Après avoir dansé la valse, la jeune buyei qui à ce 

moment-là incarnait l’esprit de son grand-père maternel, se dirige vers une de ses cousines 

(non-adepte au culte) présentes parmi l’audience pour l’exhorter à jouer les maracas. La jeune 

femme avait l’air contrarié par l’attitude et la pétition de sa cousine. Pendant les danses du 

jour suivant, alors qu’elle était assise tranquillement, la cousine de Melisa tombe dans une 

transe légère à laquelle elle essaye de résister de toutes ses forces. Elle courut immédiatement 

vers Melisa et se mit à pleurer de manière inconsolable. Comme il arrive souvent dans ce 

genre de scénario, la jeune femme fut choquée d’avoir succombée à cet état qui lui était 

complètement étranger. Il est bien connu que les non-adeptes ressentent de la honte et soient 

totalement déstabilisés derrière une telle expérience. Mais nous nous doutons, les pleurs 

représentent probablement bien plus qu’un sentiment de honte. Je n’ai jamais réussi à parler 

à ce sujet avec les concernées. Il me semble clair qu’il existe derrière ce silence quelque 

chose d’indicible. Peut-être parce qu’inexplicable ou inavouable… dans tous les cas, à mon 

avis, l’émotion véhiculée par les novices semble aller bien au-delà d’un pur sentiment de 

vergogne. Or, la réflexivité autour de cette thématique semble décidémment relever du tabou.  

 Il est assez fréquent de voir la transformation provoquée par la possession d’une jeune 

fille qui observe tranquillement le spectacle. Celle-ci peut se lever brusquement et pousser 

un cri, comme signe de possession. Toutefois, cet état arrive plus souvent à ceux qui sont 

déjà en train de danser. Il m’est arrivé ainsi de capter l’instant précis de l’entrée en état de 
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possession d’une jeune femme qui était assise paisiblement sur une chaise dans un coin de la 

maison rituelle. Personne n’interagissait avec elle à cet instant-là, quand soudain, je 

m’aperçois qu’elle change brusquement d’expression. Alors qu’elle éclatait de rire pour une 

raison que j’ignore, elle se crispe abruptement et ouvre grand les yeux. Son corps avait l’air 

d’être momentanément paralysé alors qu’elle bougeait discrètement la tête d’avant en arrière, 

comme si elle était effectivement en train de recevoir ou d’ « encaisser » quelque chose à 

l’intérieur d’elle. Puis, l’air hébétée, elle se lève et se met à danser devant les tambours. La 

manifestation de cet ancêtre fut aussi brève que discrète. On est d’abord étonné de voir que 

le basculement d’un état à l’autre de cette femme se fît discrètement, sans le témoignage de 

quiconque. Il est évident qu’étant absolument absorbée par mon rôle d’ethnographe, je me 

croyais parfois invisible. Mais il n’en était rien. La scène de l’entrée en transe de l’adepte 

s’est bien produite devant le regard de quelqu’un : le mien. Non seulement je fus l’unique 

témoin de la scène, mais à l’instant précis où elle s’est produite, je l’ai photographiée (voir 

les trois photos ci-dessous). Or, rien de tout cela ne fut prémédité, ce fut à vrai dire un 

véritable concours de circonstances. Pourtant, le moment ne dura que quelques secondes ; 

des secondes, qui me parurent tellement surréalistes. Je fus impressionnée de voir comment 

la gestuelle de la jeune femme exprimait de façon presque littérale l’ingression d’une entité 

au sein de son enveloppe charnelle. Les gestes saccadés de sa tête et la paralysie de son corps 

personnifiaient de manière très éloquente sa transformation, qui fut par ailleurs radicale.  

 Cette histoire me rappelle une expérience similaire que j’ai relatée dans le chapitre 

antérieur à propos de la possession de Francisca. Pendant le rituel, alors que personne 

n’interagissait avec elle, par hasard, mon regard s’est posé sur elle. Elle avait l’air d’être dans 

un état tout-à-fait normal quand soudain, en fermant les yeux, elle s’est mise à sursauter sur 

sa chaise, telle une marionnette. Rappelons que Francisca se trouvait à ce moment-là, derrière 

un mur de la petite pièce du guli et que personne ne pouvait la voir depuis le salon principal 

du temple, à moins qu’on ne s’approche d’elle, comme je l’ai moi-même fait de manière 

complètement anodine. A la différence du cas précédent, Francisca se mit à parler. Ses tropes 

corporels dénotaient une sorte de relâchement musculaire accompagné de spasmes. D’un 

point de vue extérieur, on avait l’impression d’avoir affaire à une véritable marionnette à fils. 

Mais son état ne dura que quelques secondes. Tout aussi brusquement, elle revint dans son 

état normal et ne se souvint absolument de rien. Je lui ai pourtant décrit tout ce qui s’était 
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passé. Mais comme la plupart des possédées, ma marraine n’a pas voulu s’exprimer beaucoup 

là-dessus. 

  Il est intéressant de noter dans ces deux cas, que l’aspect interactif de la possession 

pose question. Peut-on tomber en transe en pleine solitude, sans le témoignage d’autrui ? Si 

c’est le cas, quel en serait le sens ? Ceci dit, en ce qui concerne le cas de ces deux femmes, 

on ne peut pas prétendre qu’elles aient été possédées à l’abri de tout regard, car j’étais là pour 

les observer. La question est : est-ce que le témoignage de l’ethnologue compte dans ce 

contexte, et si oui, de quelle façon ? J’ignore s’il s’agit d’une simple coïncidence, d’un coup 

de chance pour l’ethnographe que je suis, ou d’autre chose encore… En tout cas, cela m’a 

permis de toucher à un aspect intime de la possession qui me semble pour le moins, intrigant. 

Poursuivons notre analyse. 

  L’intensité des danses rituelles de la matinée du 15 juillet était nettement montée d’un 

cran en comparaison avec les jours précédents. La maison cérémonielle était également de 

plus en plus remplie de nouveaux participants, au point, que le cercle des danseurs était 

devenu résolument très serré. Au moment d’un changement de musique, quatre possessions 

éclatèrent devant mes yeux. L’une d’entre elles concernait la fille biologique de Beru, une 

adolescente âgée de 15 ans. Alors qu’elle dansait normalement aux côtés de la foule, elle 

pousse un cri et se jette à terre. Généralement, lorsque des possessions de cette nature se 

manifestent, les personnes s’écartent un peu du cercle et ouvrent un espace pour observer les 

possédés. Dans ce cas, la possédée rampait comme un serpent avant de se mettre à quatre 

pattes. Elle avait l’air de se débattre contre une force extérieure qui tentait de l’apprivoiser à 

tout prix. Jessi, la sœur cadette de Beru, s’est donc dirigée vers sa nièce pour la soulever non 

sans difficulté. Puis, elle la prit dans ses bras et se mit à danser avec la jeune fille afin de 

l’apaiser avec des lents bercements. Au même moment, une autre jeune fille dansait les yeux 

fermés, entourée des bras d’une dame d’âge mûr qui avait l’air de vouloir la consoler. Alors 

que les deux possessions semblaient s’atténuer, deux autres participantes tombent 

violemment sous l’emprise. En s’écartant du cercle, l’une d’entre elles pousse des cris 

ahurissants et se dirige au milieu du cercle. Les chants sont inaudibles et personne ne semble 

leur porter attention. D’un air autoritaire et hors d’elle-même, la jeune possédée ordonne aux 

femmes de l’assistance de se déchausser et de s’enlever les boucles d’oreille. Elle demanda 

un cigare et se mit à danser à nouveau, l’air de rien. Ensuite : coup de théâtre, alors qu’elle 
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secourait sa nièce quelques instants auparavant, Jessi succombe à une transe violente. En 

perdant l’orientation spatiale elle essaye de s’agripper désespérément à une poutre du 

plafond210.  

 Les possédées sont immédiatement secourues et mises à l’écart lorsque la possession 

résiste aux biens-faits thérapeutiques de la danse. Il convient de noter que plusieurs crises de 

possession peuvent éclater sans que l’on ne s’aperçoive de rien. Les crises des jeunes filles 

sont certainement plus perceptibles à cause des hurlements qu’elles émettent et de l’état 

extrêmement accablant qu’elles démontrent. Ces cris souvent porteurs de douleur physique, 

sont également le signe d’une panique extraordinaire ressentie par les possédées. 

L’agissement d’une entité étrangère à l’intérieur de soi est vécu comme quelque chose de 

très dramatique. Certaines techniques, comme la danse, permettent donc d’adoucir et de 

socialiser cette expérience traumatisante. C’est le moment, dit-on, où les sujets se donnent 

(se entregan) enfin aux esprits possesseurs, lesquels aux yeux des initiés, ne demandent 

qu’entrer dans un corps physique. La danse serait donc un optime moyen permettant l’accord 

entre la monture et l’esprit aspirant. Concrètement, ces techniques de modulation se veulent 

absolument indispensables, car une fois l’emprise amorcée, il n’y a pas de retour en arrière. 

Mieux vaut donc se donner à la possession que lui résister. La résistance ne causera que plus 

de douleur à celui ou à celle qui la subit.  

 Sairi ne se lasse pas de souligner que tout ce qui a trait au Dügü contient un élément 

de contagion très puissant. C’est notamment en raison de cette puissance que la jeune femme 

préfère se maintenir bien éloignée de cet univers. Elle se sent au fond très vulnérable. A ses 

yeux, rien que le fait d’être à proximité d’une personne possédée, pourrait la faire succomber 

d’un moment à l’autre à l’expérience de la possession. De toute évidence, cet aspect de 

contagion de la transe s’exhibe dans toute sa splendeur pendant les danses rituelles du Dügü. 

De manière générale, l’explication causale de cette contagion, tourne toujours autour de 

thématiques liées à la parenté, au scepticisme et aux comportements subversifs. Seulement 

parfois, cette étiologie de la possession connait sans doute des limites et semble à plusieurs 

reprises se diluer en quelque chose de plus opaque. C’est dire que certains cas de possession 

                                                 
210 Cette tendance à été également observée par D. Taylor (1951) au Belize : « Beaucoup disent que les filles 

possédées dansent souvent sur les poutres du plafond, en performant des mouvements acrobatiques qu’elles 

seraient incapables d’effectuer dans un état normal. » (Ma traduction) 
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résistent aux explications exégétiques des initiés. J’y reviendrai. Poursuivons en attendant 

notre exposé. 

 Un autre cas de possession, fut celui d’une jeune femme surnommée Bochita, qui 

s’était rendue au temple, manifestement prête pour s’adonner à la transe. Considérons-là. Le 

matin du 17 juillet, un peu avant le début des séquences musicales, j’ai surpris la jeune femme 

en train de revêtir une paire de leggings en dessous de sa jupe. Un geste pudique, je dois dire, 

qui est communément effectué par les jeunes participantes afin d’éviter toute exposition de 

leurs sous-vêtements pendant les secousses violentes des possessions. Il paraît clair que si 

certaines participantes ne se doutent de rien, d’autres se rendent à ces événements en 

connaissance de cause et préparées à l’éventualité de la possession. La possession en question 

a eu lieu peu après le début des premiers chants. Au moment où l’ambiance devenait de plus 

en plus hypnotique, la jeune femme, délirante, s’agite en tous sens. Une femme derrière elle 

essaye de la contenir en vain. En s’écartant du cercle, celle-ci est projetée par terre avec une 

telle violence, que tous les témoins de la scène eurent l’air de la compatir fortement. C’est 

ici une transe de possession qui se solde par une démonstration d’invulnérabilité corporelle. 

Après s’être roulée sur le dos opiniâtrement, elle parvint finalement à se mettre à genoux. 

Les bras étendus, elle se mit soudainement à danser les yeux fermés. Un groupe de femmes 

d’âge mûr, l’encourageait à maintenir ses gestes tout en acclamant : « Eso, eso, asi es ! » 

(« C’est ça, c’est ça, c’est comme ça ! »). A un moment donné, la possédée s’écria : 

« gundatina niduheñu ! » (« Je suis heureux ma famille ! »), après quoi, elle s’est à nouveau 

roulée par terre jusqu’à en être complètement couverte de poussière. Puis, elle se mit debout 

et poussa des cris hystériques, au point de vouloir prendre la fuite par la porte du dabuyaba. 

Au milieu du vacarme, la foule se disperse et l’on voit Milsen (13 ans), danser au loin entre 

les bras de sa grand-mère Chuna. Elle fut ensuite dirigée vers un hamac où on lui donna 

quelques gorgées de bière derrière la pétition de l’ancêtre qu’elle incarnait. A ce moment, 

Basilia mit fin à la séquence musicale, devenue bien trop « lourde » dit-elle. « Cuando los 

viejos se ponen muy pesados, hay que parar, sino se me arma un solo relajo” (“lorsque les 

vieux deviennent trop lourds, il faut tout arrêter [la séquence rituelle], autrement c’est 

beaucoup trop de confusion »). 

 Les vagues de possession peuvent effectivement devenir incontrôlables pour les 

officiants. Comme je l’ai dit plus haut, c’est ici que la réputation des chefs du culte se voit 
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fortement compromise. Ces possessions ne peuvent en aucun cas dépasser l’acceptable. 

« Quelqu’un dans cet état, m’explique Beru, peut être capable de se cogner, de tout détruire 

et de faire des choses irréparables ». L’expertise dans la matière se veut ainsi impérative. 

Pour mettre fin à une ambiance devenue trop « lourde » pour reprendre l’expression de 

Basilia, toute musique doit immédiatement cesser. On estime à ce moment-là, que les esprits 

ne sont plus gérables par leurs montures. Leur association est alors vue comme 

disproportionnée et dangereuse. Mais ceci concerne spécialement le cas des jeunes filles, 

lesquelles ne possèdent ni la force physique ni la force spirituelle pour endurer un tel 

phénomène. Nous approfondirons cette observation au chapitre 11. Cuchu, la grand-mère 

d’une jeune possédée de 13 ans se lamentait amèrement en me disant : « Tu vois, ça c’est 

notre vieux [ancêtre] qui est en train de l’embêter comme ça… ay ay mon dieu, ma pauvre 

petite-fille elle n’en peut plus. Et tu n’as rien vu, attend que ça la prenne avec force cette 

nuit. » Dans cette phrase, Cuchu fait allusion aux scènes de possession qui se déroulent 

pendant la nuit. Apparemment, l’obscurité de la nuit serait un déclencheur majeur pour la 

transe de possession.  

 En somme, nous avons étudié jusqu’ici, la manière dont le contact avec les esprits des 

ancêtres s’effectue par le biais des techniques de modulation de la transe de possession, tels 

que la musique et la danse. On ne peut que constater que si l’impact de ces techniques 

influence notablement le déclenchement et la cessation de celle-ci, les motifs de sa 

manifestation demeurent généralement complexes. Pour rendre compte de cette complexité, 

nous allons maintenant exposer un autre rite de possession où la danse, les tambours et les 

maracas sont omis, et où les protagonistes principaux se trouvent allongés dans leur hamac. 
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Entrée en état de possession d’une adepte 

 

9.4.3 Atahatiña : les buveurs, l’offrande humaine 

 
 Le rite des atahatiña (litt. buveurs) dont je vais maintenant faire une brève 

description, est un moment phare de la possession rituelle dans le dügü. Je choisis ce rite 

comme exemple de la pratique de possession parce qu’il contient un fort condensé de 

l’univers cosmogonique du culte garifuna. Les protagonistes principaux sont des enfants et 

des adolescents âgés entre 5 et 18 ans environ (ce chiffre peut fluctuer). Ce sont eux qu’on 

désigne sous l’appellation de « buveurs », car pendant trois à cinq jours, ils s’identifieront 

aux ancêtres. Ces enfants et adolescents choisis parmi chaque groupe de famille présent dans 

le dügü, seront habillés et ornés exactement comme les buyeis néophytes en cours d’initiation 

(cf. Chapitre 6). Chacun aura également son propre hamac dans lequel il se reposera dans la 

journée et où il dormira durant la nuit. En dessous de chaque hamac on dispose l’équivalent 

d’un litre de rhum, car en essence, le rôle des buveurs est d’incarner les esprits et de boire.  

 On désigne un parrain pour chaque garçon et une marraine pour chaque jeune fille 

(habeneni). Ces adultes, âgés entre 20 et 50 ans à peu près, sont choisis parmi les membres 

d’autres familles différentes de celles de leurs filleuls. Leur rôle est d’assister ces derniers à 

toute heure, notamment au moment de la possession. Les atahatiña subiront les mêmes 

traitements rituels que les montures officielles des ancêtres hiuruha ont subit pendant leur 
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initiation. En clair, ils seront préparés pour devenir les montures momentanées des esprits. 

La possession est donc ici une affaire centrale, voulue et délibérément cherchée. Il arrive 

même souvent à l’occasion d’une telle séance qu’un membre du public se mette à sauter et à 

crier au point d’avoir besoin d’être maîtrisé par ses voisins. 

 Les buveurs sont divisés en filles et en garçons dans l’espace public du dabuyaba. 

Alors que les premières sont placées dans le dibasen ou le péristyle de la maison rituelle, les 

deuxièmes sont installés dans le gayunari, à l’intérieur de la structure. C’est à ces endroits 

où seront accrochés leurs hamacs et où les rites de possession auront proprement lieu. La 

description qui suit est extraite de mon journal de terrain. 

 

16 juillet, 2010 (14 heures) 

 

  Après un long moment de répit, toutes les femmes de l’assistance se 

sont dirigées vers le dibasen, alors que tous les hommes sont entrés dans la 

maison du culte. Chaque groupe (filles/marraines et garçons/parrains) était 

composé de 14 individus (7 enfants et 7 adultes). Dans chaque côté, un groupe 

de femmes et un groupe d’hommes d’âge mûr se sont disposés en file afin 

d’amorcer les chants d’abaimahani pour les filles et d’arumahani pour les 

garçons. J’avoue que le rite des atahatiña fut pour moi, l’un des moments les 

plus bouleversants de tout le dügü. Tout est allé très vite. Après de nombreuses 

aspersions de rhum autour du péristyle, les chants émouvants d’abaimahani 

commencèrent. Du côté des femmes (où j’étais), les jeunes filles se couchèrent 

dans leur hamac. Très rapidement une possession éclate. J’ai du mal à voir la 

fille car son hamac la couvre presque totalement. J’entends ses pleurs et je vois 

sa marraine auprès d’elle en train de lui servir un verre de rhum. J’ai à peine le 

temps d’observer la scène quand une autre crise éclate, cette fois-ci tout près de 

moi. La jeune fille à mes côtés pousse des cris assourdissants et s’agite dans 

tous les sens. Sa marraine reçoit de l’aide car la petite semble être incontrôlable. 

Basilia, la chef, s’approche d’elle afin de lui souffler de la fumée de buve issue 

de sa pipe pour la calmer. Au même moment, Bochita qui était venue en 

spectatrice tombe en transe à son tour. Je la vois se rouler par terre. Tous les 
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yeux se posent sur elle car ses mouvements semblent étonnants. Elle alterne des 

poses et tout en ayant les yeux fermés, elle fait des grimaces. On voit la jeune 

femme se rouler, puis croiser les jambes en l’air, puis se rouler à nouveau, puis 

croiser les bras. Mais très rapidement, l’attention se dirige vers une autre fille 

qui pousse un cri strident. Désespérée, elle sort de son hamac et se met à 

sautiller tout en hurlant fortement. Un groupe de femmes coururent pour 

secourir la jeune fille qui était hors d’elle-même. Puis, elle commence à parler 

ou, plus exactement, une voix commence à sortir de sa bouche. C’est une voix 

haletante qui semble venir de loin. La voix de la jeune fille tremblante demande 

à voir Basilia pour la prévenir sur un mauvais sort qui plane sur elle.  

  J’étais étonnée de voir que certaines femmes de l’audience, surtout des 

personnes du troisième âge, semblaient fort amusées par le rite des atahatiña, 

alors que la plupart des crises de possession furent –à mon avis– pour le moins 

dramatiques. En ce qui me concerne, j’ai failli moi-même basculer dans un état 

redoutable, tellement l’ambiance était électrique. Au moment où Bochita eut sa 

crise, j’ai ressenti l’irruption d’une chaleur intense au niveau du crâne, une 

envie irrésistible de pleurer et de forts frissons tout le long de mon corps. Au vu 

de ce qui m’arrivait, j’ai dû m’asseoir afin de reprendre mes esprits. Nul ne 

doute qu’il y avait une espèce d’énergie saisissante dans l’air avec laquelle je 

suis indubitablement entrée en contact.  

  Pendant le rite, j’étais également curieuse de voir le comportement 

d’une petite fillette âgée de 5 ans à peine, qui se trouvait parmi les buveurs. Elle 

était si attendrissante dans son petit costume de buyei… Personne lui a donné à 

boire et à ma connaissance, elle n’a pas été possédée. Par contre, elle a bien 

participé aux chants et fut une spectatrice très engagée. Elle contemplait, les 

yeux vifs, tout ce qui se passait autour d’elle depuis son petit hamac. Du côté 

des garçons, personne ne fut possédé. Du moins, c’est ce que l’on m’a dit et ce 

que j’ai cru observer depuis l’extérieur. Par contraste avec l’ambiance des 

filles, celle des hommes était plutôt détendue et conviviale.  
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Le dibasen prêt à accueillir le rituel des buveurs des filles 

 

 
 

Atahatiña, un buveur au repos  



402 
 

Que retenir de tout ceci ? Quels types de lectures peut-on effectuer sur un rite que je décide 

délibérément de nommer « l’offrande humaine » ? En fait, si j’ai choisi cette expression c’est 

parce qu’elle m’a parue conceptuellement proche de la formulation verbale communément 

employée par mes interlocuteurs, qui pensent souvent ce rite en termes d’offrande : « Cada 

familia tiene que ofrecer un niño » (« Chaque famille doit offrir un enfant ») dit-on souvent. 

Comme je l’ai signalé plus haut, grâce à la disposition d’un univers hautement évocateur, 

l’objectif de ce dernier est sans équivoque : il constitue l’épitomé du façonnement rituel d’un 

buyei, dans lequel les jeunes participants sont directement confrontés à l’expérience de la 

transe de possession. Ce constat, soulève alors une série d’interrogations. Quelle est la trame 

interactive qui sous-tend l’action rituelle, et quelles en seraient les propriétés générales ? Que 

penser du fait qu’à la différence du processus initiatique des futurs buyeis qui se veut a priori 

secret, le rite des atahatiña soit ouvert aux yeux du public ?  

 Comme on peut le constater, les buveurs sont tenus de supporter avec courage et 

équanimité l’épreuve de la possession, laquelle nous le savons, est ouvertement reconnue 

comme effrayante. Il semble clair que le rite des jeunes buveurs s’apparente aux rites de 

passage bien connus de la littérature anthropologique, en ce qu’il met en œuvre un dispositif 

relationnel analogue (Casajus, 2005). Cette analogie apparaît notamment dans la souffrance 

infligée aux jeunes individus devant des témoins. Ceci est surtout vrai en ce qui concerne les 

jeunes filles qui sont tenues de participer à ce type d’événement211. Je rappelle que d’un point 

de vue spatial, ces dernières sont séparées de leurs homologues masculins. Tandis que les 

deuxièmes sont placés au sein de l’intimité de la maison cérémonielle, les premières sont 

situées dans le péristyle (dibasen), un endroit périphérique. En conséquence, leur exposition 

aux yeux d’un public profane est davantage supérieure. En ce sens, il ne s’agirait pas 

uniquement d’endurcir les novices en leur faisant subir l’épreuve douloureuse de la 

possession, mais de prendre à témoin la société toute entière de leur souffrance.  

 Quant aux jeunes garçons, le fait qu’ils se trouvent dans le gayunari, derrière les 

quatre murs du temple, rend naturellement la contemplation moins aisée. L’entrée en état de 

possession des jeunes hommes est absente de mon témoignage pour deux simples raisons : 

                                                 
211 Notons que plusieurs études psychiatriques révèlent que les personnes adolescentes sont plus vulnérables 

face aux expériences dissociatives que les personnes adultes (Ross et al. 1990; Ray 1996). C’est un fait qui se 

confirme dans le Dügü, où les personnes plus sujettes à la possession spirituelle s’avèrent être effectivement les 

adolescents. D’où tout l’intérêt du rite des atahatiña. 
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en premier lieu, étant une femme, je devais me situer logiquement dans la section des filles. 

Ma présence chez les garçons aurait été tout simplement refusée suivant le protocole 

liturgique qui se veut particulièrement strict pour cette séquence. En second lieu, les buveurs 

sont reclus dans la maison rituelle pendant quelques jours, durant lesquels ils peuvent faire 

l’expérience de la possession. Quant à moi, j’ai été présente à une seule séquence de 

possession, tel que je le dévoile dans mon récit. J’ignore donc si des garçons furent l’objet 

de cet état à d’autres moments. Cependant, pour compléter le tableau ethnographique de cette 

séquence, je compte avec le témoignage du tambourinaire Sito, lequel à 12 ans fut choisi en 

tant que buveur (atahati) dans un dügü célébré en 1994 au barrio Tiuna de Triunfo de la 

Cruz. Selon ses dires, les buveurs sont typiquement privés de sommeil. A maintes reprises, 

au beau milieu de la nuit, ils se soumettent à d’autres types d’épreuves telles que danser pour 

les esprits par exemple. A la différence de mon expérience, Sito eut l’occasion de voir ses 

congénères masculins tomber sous l’emprise des ancêtres. Il raconte notamment l’histoire 

d’un jeune homme qui fut sévèrement agressé par les esprits suite à une infraction qu’il 

commit durant sa réclusion dans la maison du culte. Pendant que tous dormaient, le jeune 

garçon se serait permis une escapade nocturne, paraît-il, pour aller à la rencontre de sa petite 

amie. Le matin suivant, il est apparu piégé entre les fils d’un vieil hamac qui se situait à 

l’extérieur du dabuyaba. Le garçon était dans un état lamentable : trempé d’eau de mer et 

complètement recouvert de sable. « ¡Los espiritus le dieron duro porque se escapó con una 

mujer! » (« Les esprits l’ont frappé fort car il s’est enfui avec une femme ! ») commenta Sito. 

 Mon interlocuteur qualifie cette expérience comme étant un réel sacrifice (sacrificio). 

A 12 ans seulement, il affirme avoir bu une quantité importante de liqueur pour la première 

fois dans sa vie. Mais selon lui, les adultes sont toutefois indulgents dans ce domaine : lorsque 

les enfants refusent de boire, ils se contentent de leur verser les verres de rhum sur la tête. A 

ce stade, il est légitime de se questionner quel est le rôle de la boisson alcoolisée dans tout 

ceci ? Pourquoi occupe-t-elle une place centrale dans ce rite de possession ? A entendre les 

explications de mes interlocuteurs, je constate que le rôle de ce produit euphorisant est en 

réalité plus ambigu qu’il n’y paraît. D’après le témoignage de Sito, alors que tous ses 

camarades (garçons et filles) se sont enivrés et ont été possédés suite aux consommations 

répétées de rhum, il fut le seul à ne pas avoir ressenti les effets de l’ivresse normalement 

provoquées par cette substance. Or, l’explication qu’il me délivre à ce sujet est quelque peu 
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contradictoire. D’une part, il affirme que son double spirituel (afurugu) est solide. D’où le 

fait qu’il ne s’enivre pas. Je rappelle qu’il est très fréquent d’entendre que les personnes qui 

ne succombent pas à l’état de possession doivent leur « immunité » au fait qu’elles possèdent 

un double spirituel fort. Paradoxalement, on soutient aussi communément, que lorsqu’un 

individu ne ressent pas les effets induits par la consommation d’alcool, c’est qu’il est sous 

l’influence d’un agent spirituel externe, lequel s’avère être le consommateur direct du 

produit. C’est d’ailleurs cette insensibilité à la boisson alcoolisée qui permet de corroborer 

qu’un sujet se trouve dans un état altéré de conscience. Donc, d’après ce constat et d’après 

les propos de notre tambourinaire, nous pourrions déduire qu’il se trouvait sous l’emprise 

d’un esprit, contrairement à ce qu’il semble vouloir communiquer.  

 Qu’elle soit modérée ou excessive, cette substance est susceptible d’induire l’état de 

transe de possession. En revanche, ce qui paraît être le plus relevant dans cette démarche 

semble être l’intentionnalité qui se trouve à l’origine de la consommation. En l’occurrence, 

si les sujets s’adonnent à la prise d’alcool de leur propre gré alors qu’ils se trouvent dans le 

cadre liturgique du Dügü, ils peuvent être saisis par une possession non-désirée. A ce 

moment-là, on parle en termes de punition (castigo). Il en va tout autrement lorsque ce sont 

les esprits eux-mêmes qui transmettent leur désir de boire à travers une monture. Comme 

mentionné plus haut, dans cette situation, il est dit que ce sont les esprits qui boivent et non 

pas leurs ebu, lesquels se voient systématiquement dédouanés de leur responsabilité face à 

l’alcoolisation. Mais il y a plus. La possession peut aussi survenir lorsqu’un sujet se refuse 

de boire au nom d’un ancêtre demandeur. Comme nous le voyons, la relation asymétrique 

entre sujets possédés et agents possesseurs émerge ici avec netteté. Nous nous trouvons à 

nouveau dans le souci de savoir départager deux volontés distinctes : celle du sujet et celle 

d’un agent externe. A ce propos, il n’est pas inutile de citer une partie d’une conversation qui 

s’est tenue entre Basilia et une de ses buyeis apprenties, dans laquelle cette dernière la met 

en garde au sujet de sa consommation d’alcool : « Fais attention, tes vieux (esprits) n’aiment 

pas quand tu bois en excès. Tu peux boire, certes, mais seulement quand ils te le demandent ». 

 Toujours à propos de l’utilisation du rhum dans le Dügü, nous savons désormais qu’il 

constitue un élément central dans la pratique des rites de possession. Car, outre son 

administration par voie orale, il est également utilisé de manière externe à deux fins 

opposées : pour l’induction et la cessation de la transe. Il existe ainsi des procédés spécifiques 
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qui doivent être suivis selon le résultat souhaité. De cette façon, nous l’avons vu, avant de 

s’adonner aux rites de possession, les participants effectuent un grand nombre d’aspersions 

de rhum sur des parties précises de leurs corps. Mais on retrouve typiquement le même geste 

pour faire cesser la transe. L’aspersion sur la tête ou le lavage du visage du possédé avec ce 

produit, constituent normalement les deux procédés usuellement effectués dans les 

techniques d’exorcisme. Le renversement d’une bouteille de liqueur entière sur la tête est 

également très caractéristique de certains sujets, qui souhaitent se libérer tous seuls de 

l’emprise. Les ablutions domestiques à base de liqueur sont également très répandues dans 

le domaine des pratiques thérapeutiques locales. Dès les premiers mois de vie, les nourrissons 

sont lavés et purifiés avec du rhum car il constitue une cure et une protection imparable contre 

toute agression spirituelle. En un mot, le rhum est une substance iconique dans la tradition 

spirituelle-thérapeutique garifuna. Les dangers présents par l’abus d’alcool, sont 

généralement vus comme venant du monde des mauvaises entités et de la sorcellerie. Ainsi, 

les personnes qui s’adonnent à une consommation déviante de ce produit sont usuellement 

perçues comme étant les victimes d’une agression spirituelle. Le corps du consommateur est 

alors considéré comme étant « ouvert » à la venue de n’importe quelle âme ou démon. Le 

danger est imminent, car celui qui perd son âme à cause d’une buverie désordonnée, souffre 

d’une déshumanisation et s’expose aux forces obscures. Or, paradoxalement, c’est cette 

même béance qui favorise une forme de réciprocité avec les esprits des ancêtres. Dans ces 

circonstances, nous sommes tentés de dire que le buveur établie une relation sacrificielle avec 

les divinités. 

 Mais revenons-en à l’analyse sur la possession des atahatiña. Si le rhum est utilisé en 

tant qu’élément inducteur de la transe, il n’agit pas pour autant de manière indépendante. 

Comme je l’ai signalé dans mon récit, avant la survenue des transes, dans le cas des filles, un 

groupe de femmes a pour tâche d’émettre les chants traditionnels d’abaimahani. Comme 

évoqué au chapitre 7, ces chants sont considérés par les spécialistes de la tradition musicale 

garifuna comme étant la signature des chants de la musique sacrée. Selon l’ethnomusicologue 

Cyril Vincensini, c’est probablement entre 1635 et le début du 18e siècle, que se sont élaborés 

les prototypes des chants a capella que l’on trouve dans les rituels garifunas contemporains. 

« L’écoute de certains chants caribes de Surinam est plus que troublant dans cette 

perspective, [écrit-il] à certains moments on pourrait presque reconnaître des fragments de 
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mélodies et accents appartenant aux chants arumahani (chants rituels des hommes) des 

Garifunas, emplis de la même mélancolie » (Vincensini ; 2001 : 14)212. Comme nous l’avons 

mentionné plus haut, ces chants sont également chantés a capella. Les femmes se tiennent 

par le petit doigt et balancent leurs bras d’avant en arrière. Toujours selon Vincensini, cet 

effet associé aux vibrations des voix aurait une action sédative et thérapeutique, qui confère 

aux chants d’abaimahani leur statut de chants « sacrés ». Selon la littérature ethnologique, 

les textes d’abaimahani et d’arumahani font allusion à l’intervention bienveillante des 

ancêtres gubida. Toutefois, à propos de ces chants se pose souvent le problème de savoir s’ils 

expriment les sentiments des chanteurs, ou prétendent reproduire les paroles des ancêtres. On 

constate qu’à l’intérieur de la même mélodie, les propos des gubida et ceux du chœur peuvent 

alterner sans que rien ne nous l’avertisse. Nous serons obligés de nous arrêter ici. 

Malencontreusement, l’information que nous disposons à propos de ces chants demeure 

encore très fragmentaire. Il convient uniquement de retenir ici que l’émission de ces chants 

s’allie de manière solide aux éléments clés qui induisent la transe chez les buveurs. Il est 

indéniable que la nature de ces chants influence de manière importante le panorama sensoriel 

du rite. 

 Enfin, d’un point de vue plus global, il est permis d’affirmer que le rite des atahatiña 

recèle plusieurs aspects fondamentaux. D’une part, nous pouvons y voir un moyen de 

transmission non-négligeable. Rares sont les personnes à Triunfo de la Cruz qui n’aient 

jamais participé directement ou indirectement à ce type d’événement. Ceci dit, cela 

n’implique pas pour autant que les ex-participants deviennent tous des adeptes du culte par 

la suite, loin s’en faut. Dans la même veine, d’un point de vue relationnel, les participants 

nouent des nouveaux liens de parenté spirituelle, pour lesquels des nouvelles règles d’ordre 

social s’appliquent. Tel est le cas de la prohibition d’inceste entre parents spirituels que nous 

allons aborder dans le chapitre 11. Et puis, c’est grâce à cet épisode unique, que les novices 

                                                 
212 Plus loin, Vincensini écrit : « Pour Nancie González, la description des coutumes funéraires des Caribes 

guyanais faite par Peter Kloos est ce qui lui semble le plus proche des cérémonies garifunas dont elle a été 

témoin (González ; 1988 :82). Bien sûr on ne peut soutenir que les musiques rapportées par Kloos sont 

comparables à ce que les premiers Noirs ont entendu en arrivant sur St. Vincent. Mais si nous partons de 

l’hypothèse que les Caribes du Surinam, ou Kalin’a, forment la population qui est à l’origine de la deuxième 

vague d’invasion des îles, il n’est pas de meilleur représentant de cette empreinte familiale, pas d’idée plus 

proche de ce qu’ont pu être les musiques des anciens Caraïbes ou Callinago, dont les Garifuna, rappelons-le, 

sont les meilleurs héritiers [Les Caribes insulaires qui subsistent à la Dominique ont apparemment été intégrés 

très tôt à la société créole]. » (Vincensini ; 2001 : 14) 
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incarnent une configuration sociale nouvelle. Comme le note à juste titre Michael 

Houseman : « envisagée de cette façon, l’initiation consiste avant tout en la transmission non 

pas d’un corpus de savoirs mais d’expériences exceptionnelles » (Houseman, 2008 :7-40). 

 D’un autre côté, le rite des buveurs laisse également entrevoir une dichotomie qui 

structure le champ sémantique du « boire »213. Si dans les conceptions médicales cette 

dichotomie fait la différence entre une conception (socialement et biologiquement) 

pathologique et une conception hygiénique de l’alcoolisation, dans le contexte garifuna cette 

différence est placée dans le domaine spirituel. Tant que l’envie de boire vienne de la part 

des esprits, les humains sont disculpés de toute responsabilité liée à cet acte. Cela étant dit, 

une inévitable ambivalence émerge dans l’usage social de l’alcool dans le contexte du Dügü. 

En même temps qu’il induit une « possession faste » (i.e. l’immunité au produit grâce à 

l’influence d’un esprit), il induit également une possession anomique ou néfaste. Mais d’une 

manière plus générale, le rhum, la boisson emblématique du Dügü, induit et cesse la 

possession. Son usage est donc à double tranchant car il possède une forte part de 

contradiction. 

 Au bout du compte, il est très révélateur que la séquence qui est exposée aux yeux du 

public ne soit ni plus ni moins que la fabrication d’une monture. Plus que pendant les 

séquences des danses rituelles, le rite des buveurs expose de forme ostensive l’implication 

d’un groupe de cobayes de la possession. Il est bien connu que les jeunes personnes, surtout 

les jeunes femmes, constituent des cobayes idéaux. Comme nous l’avons constaté dans le 

témoignage de Sito, la possession des jeunes garçons survient généralement pour des motifs 

distincts. En l’occurrence, un motif qui revient avec constance chez les hommes a visiblement 

trait au domaine de la sexualité. Le contact sexuel avec une femme dans un contexte rituel, 

le condamne immédiatement à une lourde agression de la part des esprits. Pour leur part, les 

femmes sont perçues comme étant naturellement « faibles » d’un point de vue spirituel et 

donc, inévitablement prédisposées à la possession. D’ailleurs, en assumant le risque d’une 

surinterprétation, nous serions tentés de voir dans ce rite, une éducation sexuelle tacite qui 

permettrait de différencier des aspects ontologiques entre les deux sexes dans la relation à la 

possession par les esprits des ancêtres.  

  

                                                 
213 A ce sujet voir : Lionel Obadia, « Le « boire » », Socio-anthropologie [En ligne], 15 | 2004. 
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Chapitre X 

 

La possession rituelle en tant qu’instrument interactif et 

l’impact perlocutoire de la parole des possédés 

 

 

Basilia, chef de culte et ses gayusa à gauche 

 

 Après avoir discuté à propos des mécanismes dialectiques qui sous-tendent la pratique 

de la possession dans le Dügü, nous allons maintenant nous consacrer à l’analyse d’autres 

dimensions qui caractérisent la possession rituelle en tant que phénomène interactionnel. À 

l’aide d’un corpus ethnographique contenant un nombre de scènes de possession, nous allons 

tenter de saisir dans quelle mesure la possession adopte-t-elle la forme d’un instrument 

interactif qui configure des nouvelles formes relationnelles entre les différents protagonistes, 

humains et non-humains. Ce sera l’occasion de capter une fois pour toutes, les bases qui 
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structurent les fondements d’une matrice comportementale de la possession, et de relever le 

degré de prégnance que l’institution du Dügü exerce dans l’expérience subjective 

individuelle. Pour ce faire, j’expliquerai comment s’effectue l’infiltration de ce système au 

sein de l’expérience quotidienne grâce à une mise en miroir de la possession rituelle et extra-

rituelle. Enfin, last but not least, il s’agira de cerner de manière plus claire la façon dont 

s’imbriquent les traits particuliers du cas garifuna avec les traits généraux du phénomène de 

la possession. 

Avant d’aborder la lecture de notre corpus, je procéderai premièrement à la mise en 

contexte de la cérémonie de possession qui constitue ici l’arène principale de l’action rituelle. 

Je me réfère aux dagagüdou qui se déroulent traditionnellement aux mois de décembre et 

janvier ainsi qu’à l’occasion d’une initiation d’un nouvel adepte. Comme je l’ai expliqué 

antérieurement, ce type de cérémonie semi-publique est l’apanage de la société initiatique et 

elle diffère en plusieurs points des cérémonies publiques (e.g. chugu ou dügü). Plus qu’un 

détour ou simple parenthèse, la mise en contexte du dagagüdou permet d’introduire l’identité 

de certains personnages iconiques de la tradition rituelle garifuna. Car, outre le fait de 

personnifier les esprits des défunts, les possédés se transforment également en personnages 

masqués, travestis et acrobates. 

10.1 Contextualisation du Dagagüdou, un rituel entre initiés 

  

 À partir du mois de décembre, Triunfo de la Cruz accueille une importante période 

de festivités. Les ruelles du village se transforment en scènes de processions cérémonielles 

et donnent lieu à des spectacles de danses appartenant à la culture populaire traditionnelle. 

Plusieurs de ces danses costumées sont basées sur le travestissement, la parodie et la satire. 

Les genres musicaux les plus répandus pendant les festivités sont la punta et le wanaragua 

(ou yankunu). La punta est sans doute le rythme de danse le plus représentatif du peuple 

garifuna. Ce chant accompagné par les percussions, était à l’origine exécuté dans le contexte 

des funérailles (cabos de novena : veillée funèbre de neuf jours). Aujourd’hui, il est utilisé 

lors d’occasions festives comme les fêtes patronales (par exemple, celle de San José, patron 

de Triunfo de la Cruz), dans les foires ou pendant toute la période de Noël. Le rythme est 

interprété par deux tambours (garawon) et une paire de hochets (sisira). La danse, qui se 
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déroule à l’intérieur du cercle formé par les spectateurs, est interprétée par une femme qui 

entre en dialogue avec les tambours en faisant des mouvements du bassin et de la pointe des 

pieds (d’où le nom de cette danse). Le chant est, dans certains cas, en mode responsorial, 

avec appel du soliste, réponse du chœur de femmes à l’unisson et refrain répété par le chœur 

et le soliste214.  

 Le yankunu (une corruption de « John Canoe »), connu aussi sous le nom de 

wanaragua est une festivité du carnaval en période de Noël célébrée dans les Antilles 

Britanniques (Jamaïque, Bahamas, Bermudes, Saint-Vincent et aussi en Caroline du Nord) 

tout comme en Amérique Centrale (Guatemala, Belize, Nicaragua et Honduras). Selon les 

sources, le John Canoe aurait des origines très lointaines et serait probablement né en 

Jamaïque. Il existe plusieurs versions à propos de sa nature en tant que danse. La première 

mention date de 1774, fournie par l’historien jamaïcain Edward Long. Selon l’auteur, le nom 

de cette danse masquée serait un hommage à un héros africain, chef d’une tribu de la Côte 

de Guinée qui aurait vécu possiblement vers l’année 1770. Belisario (1837) soutient quant à 

lui, que le terme est une corruption du français « gens inconnus » se référant probablement à 

l’identité masquée des danseurs.  

 Quoi qu’il en soit, le yankunu est une danse masquée qu’on exécute principalement 

pendant les festivités de Noël. Le rythme est rapide et en temps binaire composé, joué par 

deux tambours avec l’accompagnement d’un chœur de femmes répondant aux appels du 

leader (abuti). Cette danse rentre dans la sphère masculine, tant par la composition des chants 

que par l’interprétation des danses : ces dernières sont interprétées exclusivement par des 

hommes qui peuvent être habillés de vêtements masculins ou féminins. Les danseurs 

s’adonnent à une danse acrobatique au cours de laquelle ils se mesurent dans une sorte de 

joute où chaque garçon s’exhibe à tour de rôle, établissant un dialogue avec le musicien qui 

joue le premier tambour (primera). Les danseurs revêtent des costumes (rimba), des masques 

traditionnels (lidu bigibu) et un chapeau à plumes (jabamba). Ils portent aux chevilles des 

sonnailles de coquillages (illawou) dont la sonorité s’intègre à la musique polyrythmique des 

tambours (ibid. : 6). Le Pijamanadi constitue également une danse typique interprétée à 

l’époque de Noël et dont les Garifunas sont particulièrement friands. Il s’agit d’une 

                                                 
214 Ismael Penedo et Leonardo D’Amico, « La culture musicale des Garifuna. Communauté afroamerindienne 

d’Amérique centrale », Cahiers d’ethnomusicologie, janvier 2012 
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représentation dramatique, récitée et dansée. Elle serait probablement dérivée des 

« mumming plays » (pantomimes) de l’ancien Empire Britannique215. Cette forme de théâtre 

populaire fait appel à une action dramatique, qui représente la mort et la résurrection d’un 

des acteurs. Pija (un homme) et manadi « lamantin » : homme habillé en femme dans la 

mascarade) sont deux personnages comiques du spectacle, auxquels viennent s’ajouter 

d’autres masques comme le vieux, le diable et le médecin. Le spectacle est accompagné par 

un groupe de fifres et tambours (grosse-caisse et tambour) qui jouent des petites marches. 

 

 

Pijamanadi, danse de travestissement 

 

   

 Bien que populaires et ouvertes à tout public, ces danses tant admirées par les 

spectateurs ne sont pas uniquement exécutées dans l’ambiance profane des ruelles 

villageoises. Elles se déroulent également dans l’intimité des temples rituels où les 

cérémonies de possession battent leur plein pour cette époque de l’année. Or, à la différence 

des spectacles de rue, lors des rituels de possession, ce ne sont plus les vivants qui mènent le 

                                                 
215 Ce phénomène est aussi présent dans d’autres îles des Caraïbes Britanniques. Roberts (1972 : 206) parle de 

la présence de « mummies » dans les îles de St. Kitts & Nevis, pantomimes accompagnées de fifres et de 

tambours. 
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spectacle, mais bien les morts. C’est en effet dans ce contexte de festivités annuelles que se 

déroulent les cérémonies connues sous le nom de dagagüdou, une appellation générique qui 

est utilisée pour nommer les rituels de possession réalisés en honneur aux esprits hiuruha (cf. 

chapitre 5). Comme mentionné antérieurement, la coutume veut que durant ce mois de 

l’année, les esprits hiuruha quittent leurs montures de manière provisoire. Vu comme une 

sorte de « congé », les esprits sont censés entamer un voyage vers Sairi, le lieu mythique 

peuplé par les ancêtres garifunas. Le thème focal du dagagüdou représente donc « une fête 

de départ » (despedida) pour les esprits qui seront séparés de leurs ebu pendant l’espace d’un 

mois. 

 Habituellement, dans le prototype d’un rituel dagagüdou les séquences de possession 

qui se déroulent suite à la disposition des offrandes contiennent une tonalité plus dense. 

Contrairement aux premières possessions de la matinée, les dernières possessions peuvent 

atteindre leur paroxysme. Ici, futurs initiés, novices et experts de longue date se côtoient et 

entrent dans des transes profondes grâce à une induction rituelle qui devient particulièrement 

vigoureuse. C’est un moment phare, car c’est notamment ici où auront lieu plusieurs 

révélations concernant l’identité rituelle des esprits et leur relation avec leurs montures. Dans 

le contexte cérémoniel, le buyei est nommé directement « ebu » soit : monture. Un appellatif 

qui indique clairement sa fonction rituelle. 

 Les possessions seront passées au peigne fin : elles seront interprétées, critiquées et 

évaluées par l’audience. Les enjeux ne sont donc pas des moindres. Dans ce type 

d’événement on est prêt à tout, l’imprévu étant toujours au rendez-vous. Pour en rendre 

compte, je passerai en revue une succession d’épisodes de possession qui eurent lieu dans le 

cadre de différents rituels dagagüdou. L’exposition de telles scènes au contenu hétéroclite 

peut nous paraître d’emblée constituer un recueil de nature quelque peu disparate. Or, 

postérieurement à l’exposition de ces données, nous allons procéder à une analyse 

transversale nous permettant d’appréhender l’ethos qui gouverne la possession garifuna, ainsi 

que son ontologie profondément polysémique. Une question se pose : Quel(s) rôle(s) les 

membres du culte attribuent-ils à la possession survenue en contexte rituel ? Afin de faciliter 

la lecture de notre analyse, nous allons numéroter chaque récit (R#). 
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10.2 Recueil des scènes de possession rituelle 

10.2.1 L’arrivée de Crecencio, un grand-père inhabituellement 

agressif (R1)   

 

16 décembre, 2009 

 

 Dans le dagagüdou de Flora, Memo fut abruptement saisi par Crecencio Aguilar 

Bermudez, l’esprit de son grand-père maternel. En même temps que les adeptes tenus par les 

mains, dansaient harmonieusement dans une ambiance de forte commotion, Memo éclate. Il 

se dirige vers une chaise et s’assoit avec rudesse. Les yeux fermés, il se balance d’avant en 

arrière et s’engage dans un dialogue avec l’audience. Le ton est querelleur : 

  

Memo : Aaaah !!!! [En secouant sa tête de manière énergique, il se renverse 

une bouteille entière de rhum.] Vous, m’avez eu ! Il n’y a pas de peteta ni de 

keke (des pains à la noix de coco) … Emmenez-moi donc une bière ! 

 

Les initiés présents : [en se précipitant] oui, notre grand-père (waruguti), 

pardonne-nous ! [Le frère aîné de Memo courre chercher une bière dans la 

petite épicerie la plus proche. Tout va très vite, l’ambiance est tendue. Il 

ramène la bière au grand-père]. 

 

Memo : Je vous retourne cette merde ! Cette ordure est souillée ! [La bière 

était ouverte. Le grand-frère courre chercher une bière non-ouverte].216 Ah, 

fuck, son of a bitch ! 

 

 Memo, possédé par son grand-père est transformé. Des personnes de l’audience 

s’approchent de lui et le rassurent : « notre grand-père, excuse-nous. Personne n’a essayé de 

t’envenimer, si c’est ce que tu crois … », le rassura Toya, une gayusa (chanteuse initiée). 

Puis, Memo se lève, prend ses affaires et quitte le temple. Il marche aux allures d’un militaire.  

                                                 
216 Au vu de la menace sorcellaire qui plane en pays garifuna, la coutume veut que les bières et les boissons 

gazeuses soient directement ouvertes devant le regard des consommateurs.  



414 
 

 10.2.2 La transe minimaliste de Mingo, un élu qui ne connaît pas les 

 siens (R2)  

 

 Une possession ne doit pas toujours aller aussi loin pour signifier les premiers débuts 

d’une monture. Contrairement au caractère exubérant de la possession de Memo, d’autres 

débutants se tiennent discrètement à l’écart, notamment lorsqu’ils sont saisis par les leurs. 

C’est le cas du jeune Mingo (28 ans), un élu non-initié. Pendant l’intensité des dernières 

scènes de possession dans le dagagüdou d’Isani, le jeune homme succombe au rythme des 

tambours. Discrètement situé dans un coin de la maison cérémonielle, agrippé d’une poutre, 

il se balance d’avant en arrière. Alors qu’au même moment, des possessions plus captivantes 

se déroulent devant mes yeux, je suis saisie par les mouvements discrets et émouvants du 

jeune homme. Sur son visage, on lisait une expression de douleur et de mélancolie. Personne 

n’est venu s’occuper de lui. D’après les propos d’un expert, Mingo était bel et bien un élu 

par les ancêtres. Or, à la différence de ses semblables, il ne connaît pas l’identité des siens.  

 

 10.2.3 Sito, le chanteur improvisé (R3) 

 

 Sito est un tambourinaire récemment initié au Dügü. Bien que cette catégorie d’initiés 

soit théoriquement exclue de l’état de possession (§5.2.2), il n’en demeure pas moins que 

leurs compétences rituelles se justifient grâce à une connivence exclusive avec les ancêtres. 

Plus précisément, les tambourinaires se considèrent comme étant sous une forme d’influence 

spirituelle au moment d’exécuter la musique rituelle, mais jamais oseraient-ils déclarer qu’il 

s’agit d’une forme de possession. Pour eux, le terme d’ « inspiration » conviendrait peut-être 

mieux pour qualifier le type de relation qu’ils entretiennent avec les agents spirituels. 

Seulement, ce type d’inspiration peut parfois prendre des formes pour le moins étonnantes. 

C’est ce que témoigne Sito à propos d’une cérémonie de possession où il s’est converti 

soudainement en chanteur improvisé de paranda (un genre musicale séculaire garifuna). 

Considérons son témoignage : 

 

« Isani, habillé en yankunu [costume de danse traditionnelle] m’a 

demandé de lui chanter de la paranda. J’ai donc commencé à chantonner 
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quelques bribes de chansons que je connaissais plus ou moins. Je m’y 

connaissais vraiment très peu en paranda. Mais à un moment donné, je 

me suis mis à chanter une chanson derrière l’autre comme si quelqu’un 

me les avait mises dans la bouche ! Je ne croyais pas mes yeux. Seules 

les plus vieilles personnes présentes connaissaient ces chants anciens. Et 

je ne pouvais pas m’arrêter ! J’ai même pris les maracas d’Isani pour 

accompagner mes chants alors que normalement personne n’a le droit de 

toucher aux instruments des chefs. Mais là, c’était fou, les gens tombaient 

les uns après les autres [en possession] les vieilles dames étaient si 

enthousiasmées d’écouter des chansons qu’elles n’avaient pas écoutées 

depuis tellement long temps. C’était incroyable. Je ne laissais même pas 

respirer les gens. Je chantais une chanson derrière l’autre ! » 

 

Nous aurons bien sûr l’occasion de revenir sur l’histoire de Sito au moment de livrer l’analyse 

générale. Mais notons déjà que cet initié n’était pas dans son état habituel durant ce rituel de 

possession. Généralement, il est assis en spectateur ou en tant que tambourinaire pendant ces 

cérémonies collectives. Or, pour cette occasion, le jeune homme s’est transformé en un 

personnage totalement inédit. Lorsque je lui ai demandé dans le cadre d’une entrevue s’il 

pensait qu’il avait été possédé, il l’a nié catégoriquement. Rappelons-le, théoriquement, les 

tambourinaires sont exempts de la possession. 

 

 10.2.4 Kiki et son esprit inconsolable (R4) 

 

 Comme mentionné plus haut, les scènes de possession montent résolument en 

intensité durant les dernières heures des cérémonies. Peu d’initiés échappent à l’emprise 

saisissante des esprits pendant ces moments. Ce fut le cas de Kiki, une jeune assistante buyei. 

L’état de possession de cette jeune femme eut un tel impact sur l’audience que certains 

participants ont préféré de quitter la maison cérémonielle jusqu’à ce que la possédée reprenne 

ses esprits. Tout commença au milieu de l’ambiance bouillonnante des dernières séquences 

musicales du dagagüdou. Alors que les tambours battaient leur plein, Kiki s’écroule. Elle 
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poussa des cris tellement forts et stridents qu’elle finit par faire arrêter toute musique. D’après 

Sandu, un jeune initié: 

 

«El espiritu que ella tenía venia llorando, tenía mucho dolor. Nunca la había 

visto así. Tuve miedo, mejor me salí, mucho grito. Tenía mucho 

resentimiento, como que quería contar algo. Pero muchas veces la gente 

alrededor no deja que se expresen los espíritus. Estuvo horas en ese estado. 

De repente el espiritu pidió una canción (…) La canción que le cantaron la 

fue calmando un poco.” 

 

“L’esprit qu’elle avait venait en pleurs, il avait beaucoup de douleur. Je ne 

l’avais jamais vue ainsi auparavant. J’ai eu peur, j’ai préféré sortir, trop de 

cris. Il avait beaucoup de ressentiment, comme s’il voulait raconter quelque 

chose. Mais parfois, les gens autour empêchent que les esprits s’expriment. 

Elle a été pendant des heures dans cet état. Soudain, l’esprit a demandé une 

chanson (…) La chanson qu’on lui a chantée l’a un peu apaisée. » 

 

Suit à la pétition de l’esprit, la musique repart de plus belle et la fête reprend.  

 

10.2.5 Un grand-père à la langue venimeuse (R5) 

 

 Agu est un homme d’une trentaine d’années. Il est réputé pour être quelqu’un de très 

réservé. La musique était sa passion mais contrairement à une grande majorité de Garifunas, 

la danse n’était pas son fort. Sito le connait depuis son enfance et raconte que son ex-

compagnon d’école primaire faisait souvent l’objet de moqueries en raison de sa 

chorégraphie maladroite. « Agu era duro para bailar » (“Agu était dur pour danser”) 

s’exclame-t-il. Or, au beau milieu de la cérémonie, coup de théâtre : Agu tombe. À 

l’improvise le jeune homme amorce quelques pas de danse. Le public est époustouflé de voir 

le possédé se mouvoir de la sorte.  
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« Mais on n’était pas au bout de nos surprises » -continue Sito- Hélas, le 

père de don Pancho s’était introduit à l’intérieur de lui. Mais c’était une 

personne offensive, à la langue venimeuse ! Il a accusé son propre fils (don 

Pancho) d’avoir fait des choses dont personne n’aurait osé imaginer. Il a 

émis des jurons dans un garifuna très ancien. Seuls les vieux pouvaient 

comprendre. C’est là où on a confirmé que c’était bien le vieux qui lui 

soufflait des choses à l’oreille. » 

 

 D’après mon interlocuteur, alors que beaucoup de personnes ne se doutaient de rien, 

d’autres, avaient déjà repéré quelques indices qui laissaient présager l’appel du jeune Agu. 

À en croire les histoires, depuis sa tendre enfance, le jeune homme parlait déjà un garifuna 

« plutôt bizarre », que personne ne pouvait vraiment comprendre. Ce ne fut qu’à l’occasion 

du rituel de possession en question, que les experts réalisèrent que le jeune homme était l’ebu 

d’un vieil esprit, et ce, depuis plausiblement fort long temps.  

 

 10.2.6 L’inauguration catholique d’un temple de possession (R6) 

  

 Outre les rituels initiatiques et commémoratifs, les fidèles ont également l’habitude 

de célébrer l’inauguration des nouvelles maisons rituelles (dabuyaba) qui serviront à 

accueillir l’ensemble des cérémonies du Dügü. Au cours de l’année 2012, j’ai assisté à la 

construction du nouveau dabuyaba de Basilia. Dues aux fortes pluies de l’hiver tropical, 

l’ancienne structure avait souffert de sérieux dégâts. En conséquence, la chef de culte s’est 

vue immédiatement dans l’obligation de la remplacer. 

 Le premier jour fut entièrement consacré à la célébration d’un lemesi (du français : 

« la messe »). Pour cette occasion, tel que son appellation l’évoque, les éléments catholiques 

ressortent au premier chef. L’ensemble de la structure fut entièrement organisé suivant l’axis 

mundis de la liturgie eucharistique. Les adeptes du culte se sont tous présentés habillés dans 

des uniformes contenant les couleurs et les symboles du drapeau hondurien. À l’exception 

des tambourinaires qui se trouvaient aux côtés de la table du seigneur, tous les autres 

participants se sont placés face à l’autel. Contrairement aux autres rituels du Dügü, (au 

caractère bien moins catholique) ce dernier était dressé sur une grande table, décoré avec une 
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somptueuse nappe blanche. L’iconographie chrétienne ainsi que des longues bougies 

blanches faisaient honneur à la cérémonie qui était sur le point d’être célébrée. La messe fut 

dirigée intégralement en langue garifuna par Neta, une vieille adepte de renom de Triunfo de 

la Cruz. Après avoir lu quelques passages bibliques extraits d’une Bible traduite en garifuna, 

et avoir chanté quelques cantiques de louanges accompagnés du son du tambour et des 

secousses de hochets ; comme à l’église, l’audience s’échangea les vœux de paix. La 

prêtresse sortit ensuite une feuille de papier contenant une longue liste de noms propres 

appartenant aux esprits des ancêtres. Après sa lecture, les tambours retentirent avec force 

quand soudain, un événement vint perturber la cadence. Francisca fut subitement frappée. 

Quelques secondes avant qu’elle n’entre dans cet état, elle m’avait incité à danser au rythme 

du tambour. Puis, comme « venu de nulle part », elle poussa un cri de douleur. Toujours 

fidèle à la coutume, une équipe de buyeis se précipita pour venir en aide à la possédée. 

L’ancêtre qui avait saisie l’adepte se prononça à voix basse et déclara le motif de son 

mécontentement à sa sœur cadette. L’esprit avoue avoir été profondément vexé car la 

prêtresse n’avait pas prononcé son nom de la façon correcte : « Francisco Reyes » au lieu de 

« Francisca Reyes ». Hélas, il a fallu de longues excuses de la part des officiants envers 

l’ancêtre indigné avant qu’il ne décide de lâcher sa petite-fille.  

 

 10.2.7 Les tribulations d’un jeune chef de culte (R7) 

 

 Isani, le fils de Neta est l’un des plus jeunes chefs de culte de Triunfo de la Cruz. Né 

au sein d’une famille d’initiés, le jeune homme compte pleinement avec l’orientation et l’aide 

de ses proches. Malgré de fortes réticences, il fut rapidement initié et acheminé vers le monde 

du Dügü (§ 3.4.1). Toutefois, le début de sa trajectoire a été considéré comme étant 

particulièrement tumultueux. Après avoir subi tous les traitements initiatiques nécessaires, le 

jeune homme était loin d’être au point. Partagé entre la vie d’un adolescent et celle d’un 

possédé, le comportement d’Isani s’avérait parfois très problématique. Ainsi, lors d’une 

rencontre cérémonielle à laquelle il était obligé d’assister en tant qu’apprenti buyei, le novice 

commit une grande infraction. Au beau milieu des danses rituelles, le jeune homme s’évade 

avec Tete, sa petite amie de l’époque. Quelques heures plus tard, il revint malgré lui au temple 

rituel où il fut sévèrement saisi par l’esprit de son grand-père. Allongé sur un banc en position 
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de fœtus et prisonnier d’un mutisme total, son ami Sito s’approche de lui. Or, à sa grande 

surprise, Isani n’était plus là : 

 

“J’ai vu Isani recroquevillé dans un banc. Soudain, d’une voix bizarre 

il me dit : « Sito, ramène-moi ». J’ai alors dit à Malanga [un de ses 

amis] : « prête-moi ton vélo pour aller déposer ce grand-père. » Mais 

dès qu’il est monté sur le vélo, Isani perdit l’équilibre : « grand-père –

lui dis-je– vous allez devoir tenir bon, car si vous bougez comme ça 

on ne va pas pouvoir s’en sortir. » Il s’est donc appuyé gentiment sur 

moi et on a pu prendre la route (…) Quand nous sommes arrivés chez 

lui, j’ai dû le porter dans mes bras. J’avais peur, je n’avais jamais vécu 

une chose pareille. Je l’ai donc allongé dans son lit. Soudain il me 

regarde fixement et me dit : « Tu as peur, n’est-ce pas ? ». Mon dieu, 

sa manière de parler était tellement différente de celle d’Isani… À ce 

moment-là, Neta, sa mère entre dans la chambre, l’air préoccupé et les 

larmes aux yeux. « Mayahuaba nirou » (« ne pleure pas ma fille ») lui-

dit Isani [au nom du géniteur de sa mère] « Lo que pasa es que le tengo 

que pegar a este muchacho, magambaiti le. Daranguiluba bungua, 

mayahuaba. » (« Il arrive que je dois frapper ce garçon, car il n’écoute 

pas. Sois tranquille, ne pleure pas. »). Puis, il s’adresse à moi : « Sito, 

daranguilu pa, manufudabate nuei, keimon, beiba bubioun. » (« Sito, 

soit tranquille pépère, n’aies pas peur, rentre chez toi »). Il m’a dit qu’il 

me raccompagnerait. Lorsque je marchais en direction de ma maison, 

je voyais l’ombre de cet esprit qui marchait devant moi. Une fois 

arrivé, j’ai même senti qu’il a fait demi-tour pour rentrer chez lui. »  

 

 Issu d’une longue lignée de buyeis et d’artistes, cet ancêtre s’est incarné dans son 

petit-fils, lequel est maintenant à la tête d’un groupe d’initiés. Cependant, jeune comme il 

est, il ne prend pas encore toutes les décisions. Cela revient à sa mère Neta qui gère la carrière 

de son fils, tel un manager pour un artiste. Elle est le filtre de tous les rendez-vous et elle 

contrôle toutes les prestations de son benjamin. Isani n’est pas très bavard, il est plutôt réservé 
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et silencieux. Sauf quand l’esprit de son grand-père s’empare de lui : lorsqu’il apparaît sur 

scène on le voit faire le tour des instruments pour jouer la musique préférée des ancêtres. 

« Quand son grand-père arrive, il danse toujours le yankunu –déclare Sito – C’est un 

excellent danseur. Au départ on voit bien que c’est Isani qui exécute les pas car il est fort et 

agile. En revanche, dès qu’il commence à ralentir et qu’il a mal aux genoux, on sait que c’est 

désormais le grand-père qui danse à travers lui ».  

 Contrairement aux chefs de culte de longue date, les crises de possession d’Isani 

demeurent imprévisibles. Nul ne sait quand le grand-père est susceptible de faire irruption. Il 

suffit d’une faute ou d’un élément extérieur perturbateur pour que l’esprit du jeune homme 

fasse son apparition. Une autre fois, à l’occasion d’un dagagüdou qui fut célébré cette fois-

ci pour le retour des ancêtres, une rumeur fît le tour du village : Isani avait frappé une fille. 

Avant que le rituel ne commence, le jeune homme se baladait au milieu d’une grande foule 

qui était rassemblée autour du temple cérémoniel, quand soudain, il voit arriver Reinita. La 

jeune femme retient toute son attention car elle est lourdement maquillée et porte un parfum 

particulièrement fort et épicé217. Au même moment, Sito arrive et salue son camarade de 

façon chaleureuse et familière comme il en avait l’habitude. Isani se retourne et d’un air 

hostile lui demande : « Quoi, je suis ton ami maintenant ?» (« Bumada au ? ») : 

 

  « Je me suis tu –raconte Sito– Je me suis rapproché un peu plus de lui et là, 

j’ai vu que c’était le grand-père, je lui ai demandé toutes mes excuses. 

L’esprit était furieux. Il s’en était pris à Saul, à Alex et à Peterete car 

visiblement, ils étaient en train de me critiquer derrière mon dos. Il leur 

reprochait d’être des envieux et des traitres. Et puis, au beau milieu du 

sermon, Reinita [non avertie de son état] s’approche de nous. Il faut savoir 

qu’elle n’est pas une initiée et qu’elle n’a jamais fréquenté les rituels d’Isani, 

même si dans la vie de tous les jours ils sont des bons amis. Mais l’esprit de 

son grand-père ne la connait pas. Alors, quand elle s’approche, Isani se 

retourne, la regarde de la tête aux pieds et me demande : « Qui est celle-là ? 

                                                 
217 Je rappelle que le port du parfum, de maquillage, d’ornements artificiels et de tout ce qui est susceptible de 

s’opposer au style traditionnel vestimentaire et ornemental dans le Dügü, peut faire l’objet d’une possession 

indésirable. D’après l’exégèse locale, les ancêtres ressentent une forte répugnance envers ces éléments 

séculaires.  
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Je ne la connais pas. » (« katoun to ? Ibidieti nun. »). Surprise par le 

comportement inhabituel de son ami, Reinita se tourne vers lui et lui 

demande : « Que fucking t’arrive-t-il !? » (« Ka fucking megeibei bun !? »). 

Mon dieu ! À ce moment-là, le grand-père se lève et lui met une forte gifle. 

J’ai dû m’interposer entre les deux et expliquer à la gamine que ce n’était pas 

Isani. L’esprit de ce grand-père était inconsolable car il disait qu’aucune 

femme n’avait osé le traiter de la sorte. » 

 

 Suite à cet épisode, des buyeis se précipitèrent sur le lieu de la scène pour essayer de 

calmer l’esprit furieux. Au bout d’un certain temps, l’esprit est finalement exorcisé du jeune 

homme, le laissant complètement vidé. Isani se mit à sangloter après avoir réalisé ce que son 

grand-père venait de faire. Il émit alors un discours pour le moins émouvant: 

 

«Quiero pedir disculpas, yo no soy así. Que difícil es mi vida… ¿quién 

quiere ser así? Ellos vienen, se meten en tu cuerpo, hablan lo que quieren, 

insultan, unos humillan, otros pegan, otros pelean y después quien queda 

aquí en esta tierra sufriendo las consecuencias soy yo. ¿Quién quiere esta 

vida? ¿La querés vos, o vos? Miren que difícil es mi vida, yo con 20 años 

debería estar disfrutando de la vida (…) hasta la mujer con quien debo 

estar me quieren elegir.” 

 

“J’aimerais demander mes excuses, je ne suis pas comme ça. Qu’est-ce 

qu’elle est difficile ma vie… Qui voudrait être comme ça ? Ils viennent, ils 

s’introduisent dans ton corps, ils disent ce qu’ils veulent, ils émettent des 

insultes, certains aiment humilier, d’autres donnent des coups, d’autres se 

bagarrent et après c’est moi qui dois souffrir les conséquences en demeurant 

sur cette terre. Qui voudrait avoir ce genre de vie ? Toi, tu voudrais ? Et toi 

? Regardez combien elle est dure ma vie. J’ai à peine 20 ans, je devrais être 

en train de profiter de la vie. Ils veulent même élire ma compagne. » 
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10.2.8 La déférence d’un public et l’arrivée d’un esprit inconnu 

(R8) 

 

 En tant que chef de culte émérite, le type de possession rituelle de Basilia est loin de 

ressembler à celui des buyeis assistants et encore moins à celui des novices. Telle une reine 

assistée par ses valets, Basilia ne se déplace jamais à une cérémonie de possession sans ses 

assistants. La plupart du temps, les chefs de culte exercent un rôle plutôt thérapeutique dans 

ce type de réunion. Ils veillent généralement à calmer les possessions dites sauvages, ou au 

contraire, à induire des possessions « nécessaires ». Mais lorsque la fin d’un rituel approche, 

les chefs de culte se mettent en scène. Beru, un des tambourinaires les plus fidèles de Basilia 

le sait, il doit trouver le moment idéal pour « la faire tomber » : 

 

« Je sais ce que la chef aime. [En s’adressant à moi] Tu ne m’as pas vu 

quand je l’ai poursuivie avec ses hochets ? Eh bien, là je la taquinais, 

j’étais en train de jouer un des chants préférés de son vieux (esprit de 

Basilia). Elle a commencé à perdre un peu la tête quand Mariela (son 

assistante) est venue la secourir. Mais ça n’a servi à rien ! » [Rires]. 

(Beru) 

 

 En effet, Basilia n’a pas laissé son assistante intervenir au moment de sa transe. 

Normalement, la mission des assistants est d’éviter toute « imprudence » dans la séquence 

de possession de leurs chefs. Equipés de leurs bouteilles de rhum et de leurs cigares, ils 

doivent dissiper à tout prix le moindre inconfort chez leurs supérieurs. Mais pour cette 

occasion, Basilia avait refusé de recevoir toute précaution venant de la part de son assistante. 

D’un geste un peu brusque elle exhorta Mariela à se maintenir à l’écart. La buyei de tête était 

entrée en transe. Sa danse était douce, saccadée et discrète. En contraste avec son physique 

de femme encore jeune et robuste, ses mouvements devenaient de plus en plus minimalistes. 

En courbant le dos, elle faisait des petits pas chorégraphiques devant les tambourinaires. À 

cinquante ans, Basilia s’était transformée en une vieille dame d’au moins quatre-vingt ans. 

En tout cas, cela avait l’air d’inspirer un grand respect chez l’audience, personne d’autre 

n’osait intervenir sur la scène pendant la prestation de la chef de culte. Tandis que pour les 
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scènes de possession des novices l’assistance se paralyse afin de témoigner le débordement 

des ancêtres, devant la possession de Basilia, l’audience est soumise. En baissant la tête 

comme si l’on était dans une messe catholique, la transe de la chef de culte est accueillie avec 

honneur. Aussi importante soit-elle, elle ne dure pourtant que très peu par rapport aux transes 

de possession prolongées des débutants. C’est un style de possession « finie », du début à la 

fin, elle est sereine et harmonieuse. 

  

 Pour autant, ce n’est pas parce qu’on est un chef de culte expérimenté que des 

possessions inespérées soient totalement exclues. L’air moins dramatique que les possessions 

des débutants, la possession inattendue d’un expert ne laisse pas indifférent. Je me souviens 

à ce propos, d’avoir témoigné d’un épisode de possession de Basilia pour le moins 

déconcertant. Ce fut à l’occasion d’une cérémonie initiatique (Arufudahani), à laquelle je me 

suis présentée avec un peu de retard. Comme il est d’usage, à peine arrivée à la maison 

rituelle, je me précipitai immédiatement pour aller saluer ma marraine. Elle était devant son 

guli en train d’allumer une bougie. En la prenant fort dans mes bras je lui dis : « Bonjour 

nebene (marraine), excuse-moi du retard ! Je ne savais pas que la cérémonie avait lieu 

aujourd’hui… ». D’un air froid et sec, Basilia se rétracte et abrège prestement mes salutations 

chaleureuses. Puis, en me disant à peine bonjour, elle quitta la pièce. Perplexe, j’ai néanmoins 

supposé qu’elle était débordée et que son geste n’avait probablement pas d’importance. 

Quelques heures après la fin du rituel, je reçois un appel téléphonique de la part de ma 

marraine. Elle voulait me présenter ses excuses pour avoir réagi de cette manière aussi 

étrange. Elle m’explique alors qu’elle avait était possédée par un nouvel esprit. Un esprit qui 

de toute évidence n’avait jamais fait ma connaissance et qui avait été donc fort contrarié 

lorsque je me suis jetée dans les bras de sa monture pour la saluer. « C’est un esprit qui vient 

rarement. Il ne vient que lorsque le travail devient lourd –souligne Basilia– C’est pour cela 

qu’il faut être à l’heure… Comme ça j’aurais pu te le présenter. » 
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La performance de Basilia 

 

 

10.3 Commentaire analytique de l’interaction rituelle 

 

 Il n’est pas nécessaire de poursuivre l’exposition de l’ethnographie concernant le 

modèle de la possession rituelle garifuna. Avec le matériel que nous venons de citer, il est 

déjà possible de saisir les multiples enjeux qu’elle déploie. Notre objectif consiste maintenant 

à identifier la nature de ces enjeux et d’en extraire une matrice comportementale de la 

possession aussi bien rituelle qu’extra-rituelle. Nous allons tenter de comprendre dans quelle 

mesure la possession adopte-t-elle la forme d’un instrument interactif qui configure des 

nouvelles formes relationnelles entre les différents protagonistes. Notre commentaire 

analytique sera donc de type transversal et thématique. 
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10.3.1 La feinte et la promotion de la réflexivité 

 

« Je suis quelqu’un qui y croit et qui n’y croit pas… je fixe les yeux des 

possédés pour voir s’ils ne seraient pas en train de faire semblant. Je 

me méfie. »         

      (Sito, tambourinaire) 

  

 Cette citation n’est autre qu’une allusion explicite à la simulation de la possession. 

De nombreux individus attestent que la feinte est devenue presque monnaie courante dans 

l’univers des rituels. Parmi les aspects qui soulèvent des polémiques et des débats passionnés 

sont la nature de la possession et le type d’entités reçues par les buyeis, ce qui constitue le 

point de départ d’accusations de « simulation », de « sorcellerie » et, bien entendu, de 

« dégradation » rituelle (Ferrándiz, 1999 ; Fernández et Barreto, 2001-2002). Ici, la 

propension au débat et à la réflexivité participe de façon évidente de la délimitation des 

frontières du culte.  

 Selon les dires, certaines personnes simulent la possession afin d’émettre des discours 

qu’elles n’oseraient pas prononcer à la première personne. D’autres, se serviraient de cette 

simulation pour demander à manger et à boire de l’alcool gratuitement, entre autres 

desiderata218. Cette manipulation de la tradition fait donc que les individus ressentent de plus 

en plus le besoin d’écarter la possibilité d’une feinte devant les épisodes de possession. Au 

                                                 
218 Comme nous l’avions déjà mentionné, il existe une profusion d’accusations de charlatanerie dans l’univers 

du Dügü. Au vu de nombreux abus de la tradition, la majorité des personnes initiées ou non, se méfient 

grandement des buyeis. Je me souviens à ce propos, d’un événement qui ne me laissa pas indifférente. Lors 

d’une consultation médiumnique avec Flora, elle me révéla que l’esprit de son grand-père lui avait demandé 

d’effectuer une espèce de « troc » avec moi. A l’époque, je n’étais pas encore en possession d’un costume rituel 

pour assister aux cérémonies de Dügü. Alors, Flora, soi-disant sous les ordres de son esprit tutélaire, me prêta 

un de ses costumes. En échange, il fallait que je la remercie en lui achetant une toute nouvelle tenue 

cérémonielle. J’ai trouvé cela franchement étrange, mais j’ai néanmoins accepté. Il a fallu donc que j’achète les 

tissus et que je me rende chez une couturière pour qu’elle confectionne l’habit. Je lui ai demandé de prévenir 

Flora aussitôt le travail fini. Or, quelques jours plus tard, j’ai su que ma couturière avait complètement oublié 

de contacter la buyei. Furieuse, un après-midi, celle-ci s’est rendue directement à mon domicile pour me 

réclamer au nom de son esprit que je lui avais menti. « Où est donc le costume que t’a demandé le vieux ? » 

m’interrogea-t-elle d’un air surexcité. Je lui ai donc expliqué ce qu’il en était, de toute façon, je tenais les 

preuves que j’avais bien suivi les instructions de son esprit. Je dois avouer que son comportement m’a fortement 

contrariée. D’après certains de ses collègues, Flora avait la fâcheuse habitude d’abuser de son statut de médium 

à des fins personnelles. Et, selon les dires, mon histoire de costume n’aurait probablement pas échappé à la 

règle. 
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sein de notre corpus, la possession de Memo (R1) est sans doute, celle qui exhibe le mieux 

cette problématique. Plusieurs points ont suscité des suspicions chez quelques initiés qui 

furent témoins de la scène, à commencer par le lexique injurieux du possédé. Bien qu’un 

vocabulaire offensif puisse parfois intégrer le langage des esprits possesseurs, on considère 

toutefois, qu’il ne peut émaner que d’une catégorie d’esprits catalogués comme « vulgaires » 

(vulgares). En règle générale, on estime que le langage grossier constitue l’apanage des 

esprits gubida (les morts ordinaires) et non pas des esprits hiuruha219. Normalement, les 

esprits vulgaires ne pourraient en aucun cas occuper le statut d’esprits tutélaires des buyeinu. 

Cela dit, nous pouvons déjà émettre une nuance à ces propos. Comme je l’ai souligné maintes 

fois, les buyeis constituent la catégorie des possédés par excellence. En théorie, selon les 

préceptes liturgiques, ceux-ci devraient être les montures exclusives de leurs esprits 

tutélaires. Or, l’ethnographie montre que les buyeis peuvent aussi accueillir des esprits 

autres ; ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes. En effet, à plus d’une occasion, les 

montures sont susceptibles de se faire posséder par les esprits dits « vulgaires ». Mais il 

s’agit-là, d’un cas de figure qui constitue plutôt mauvais signe. La possession par les esprits 

vulgaires dénote, soit le noviciat de l’ebu, soit une faible maîtrise de sa condition de buyei. 

C’est dire que le comportement de l’initié y est vraiment pour quelque chose dans ce type de 

possession, a priori non souhaitée. Or, Memo dit avoir été possédé par l’esprit d’un hiuruha, 

lequel, aux yeux des experts, se comporte néanmoins comme un esprit vulgaire. Le moins 

que l’on puisse dire c’est que ce type de possession rituelle demeure quelque peu controversé. 

Alors que pour certains il s’agit plausiblement d’une feinte, pour d’autres, la violence de la 

scène peut être imputée directement au noviciat de l’initié. En raison des injures émis par le 

possédé, certains suspectent même qu’il s’agisse de la venue d’un mauvais esprit 

(yawaraguna) et non pas d’un grand-père respectable. Comme je l’ai souligné au chapitre 4 

(§4.5), les yawaraguna sont des esprits pernicieux capables de toutes les ruses. Le 

vocabulaire obscène et le comportement agressif leur sont tout particulièrement 

caractéristiques. Or, à la différence des esprits gubida vulgaires, les yawaraguna sont loin 

d’être inoffensifs. Bien que les esprits des ancêtres puissent parfois se montrer en colère, 

                                                 
219 Le langage grossier d’une catégorie d’esprits est récurrent dans un grand nombre de cultes afroaméricains. 

C’est notamment le cas de la figure archétypale de l’esclave congo présent dans le système cultuel cubain qui 

est grossier et parle le bozal, la langue parlée par les esclaves africains, fondée sur un espagnol à la syntaxe et 

grammaire imprécises et mobilisant de nombreux africanismes. (Maxime Tautin, thèse à paraître). 
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certains jurons ne semblent pas pourtant intégrer leur lexique. C’est le cas de « fuck » ou de 

l’expression « son of a bitch » en anglais, des propos inhabituels dans le langage des esprits 

hiuruha. Et que dire de la phrase : « Je vous retourne cette merde » (la bière qu’on lui offre) ? 

Beru, un témoin de la scène se livre à une critique féroce de cet épisode et il se veut formel : 

les ancêtres ne se comportent pas de la sorte. Si l’on s’en tient à son point de vue, cela ne fait 

aucun doute, il s’agit d’une transe simulée. Pour lui, tout n’est que pur théâtre : 

 

« ¡Los ancestros son bravos ! Pero eso no es un ancestro, ese man es 

un yawaraguna». 

 

“Les ancêtres sont farouches ! Mais ça n’est pas un ancêtre, cet 

homme (Memo) est un yawaraguna (mauvais esprit). » 

 

La scène de possession de Memo sème donc le doute car l’agressivité de ce grand-père est 

inusuelle. De plus, le fait qu’il quitte le temple au beau milieu du rituel tout en étant possédé 

fut plus que suspect. Comme il est d’usage dans le Dügü, la possession rituelle des individus 

doit être examinée, contrôlée et bien souvent, achevée par un chef de culte qui se voit dans 

l’obligation de congédier une entité fauteuse de trouble. Il est impensable qu’un possédé 

quitte le temple cérémoniel tout en étant sous l’emprise d’un esprit. C’est une situation qui 

est considérée hautement périlleuse. L’état modifié de conscience peut amener un individu 

jusqu’à attenter à sa propre vie. Cela dépend bien sûr, de l’intensité de la transe. Il est clair 

que les sujets qui sont victimes de possessions sauvages sont les plus vulnérables à ce type 

de scénario. Pour preuve, il est très fréquent de voir que ces possédés fassent des tentatives 

de fuite dans les premiers instants de leur entrée en transe. De manière habituelle, se sentant 

prisonniers d’un extrême désespoir, affolés, ces sujets s’engagent dans une course forcenée 

en direction de la mer. Bien que cela n’ait pas été le cas de Memo, son départ subit, alors 

qu’il était supposé être possédé, fut fortement questionné.  

 Alors, feinte ou le résultat d’un noviciat ?  Memo a-t-il été possédé par l’esprit de 

Crecencio, par un esprit vulgaire ou directement par un esprit démoniaque ? Aurait-il tout 

simplement simulé sa possession du début à la fin ? Tandis que certains témoins soutiennent 

que le jeune homme est manipulé par un esprit diabolique, d’autres soutiennent qu’il s’agit 
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d’un novice « qui ne sait pas encore contrôler ses esprits ». Lors d’un entretien qui eut lieu 

avec moi a posteriori, le jeune homme fait état d’un nouvel élément qui vient semer le doute. 

Memo déclare avoir été complètement conscient pendant toute sa crise de possession. 

Autrement dit, il se souvient de tout ce qui est advenu durant ce laps de temps précis. Or, 

notons bien que si la possession partielle est une manifestation toute aussi légitime qu’une 

possession intégrale, les deux comportent néanmoins des signes comportementaux qui les 

distinguent. En l’occurrence, lorsque les montures sont intégralement possédées par les 

esprits, elles sont habituellement sujettes à passer par des périodes amnésiques importantes. 

Ceci indique que si Memo a été effectivement l’objet d’une possession, elle n’a pas été 

intégrale mais bien partielle, du moins, cela est certain.  

 Mais il existe toutefois, un autre élément qui demeure non élucidé. Souvenons-nous, 

pendant sa crise, Memo prend la parole au nom de l’esprit de son arrière grand-père. Or, 

d’après le discours réflexif des initiés, lorsque les esprits émettent des discours à travers la 

bouche de leurs enfants, ces derniers se rappellent rarement pour ne dire jamais, du contenu 

de l’allocution. Le discours à la première personne constitue un indice maximal d’une 

substitution complète de la personnalité du possédé. Dans la plupart des cas, lorsque les 

esprits ont recours au truchement des individus, ces derniers adoptent aussi une iconicité 

gestuelle commune. Tout d’abord, ils expriment des tics corporels dont le plus classique dans 

ce contexte est celui de balancer son torse d’avant en arrière à un rythme soutenu. Outre ce 

tropisme qui revient avec constance, fermer les yeux de manière très crispée ou au contraire, 

avoir le regard perdu dans l’horizon sont également des expressions faciales très classiques 

de l’emprise. Pendant sa possession, Memo adopte effectivement cette iconicité gestuelle 

stéréotypée. Tout, porte donc à croire qu’il fait l’objet d’une possession intégrale. Or, le fait 

que le jeune homme se rappelle l’intégralité de sa crise y compris du discours émis par son 

esprit possesseur est quelque peu troublant. 

 Quoi qu’il en soit, ce qui est certain c’est que les soupçons de simulation font place à 

une forme de réflexivité sur la possession. Grâce à elle, les individus sont en mesure de 

prendre conscience d’une stabilité ontologique du phénomène. C’est donc l’imitation d’un 

tel phénomène qui confirme ce qu’en temps normal on ne voit plus à force d’être devenu une 

évidence. Devant un épisode de possession, les personnes se questionnent alors : possédé ou 

bon comédien ? Pour le savoir, il faut être un fin connaisseur de la possession et être conscient 
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de ses expressions stéréotypées afin d’être en mesure de détecter la moindre faille qui pourrait 

trahir l’imposteur.  

 

 

 10.3.2 La détresse d’esprits « sales » et « sombres »  

  

 Dans le cadre conventionnel de la possession rituelle, l’expression d’émotions fortes 

telles que la mélancolie, le chagrin, voire la colère est interprétée comme étant le signe d’un 

rapport discordant entre monture et esprits, mais pas seulement. Au sein de notre corpus, le 

cas de Mingo (R2), du jeune Agu (R5) et de l’assistante buyei Kiki (R4) attestent ce 

phénomène. Outre le fait de constituer le signe d’un rapport problématique avec l’ebu, les 

émotions de détresse sont accueillies comme une réquisition provenant de la part des esprits. 

À l’instar des humains, les morts continuent à subir les aléas de la vie terrestre. D’après cette 

croyance commune, les esprits expérimentent toute une gamme d’états physiques et 

psychologiques propres aux Hommes. Certains tombent malades, d’autres sont victimes 

d’états mélancoliques, et d’autres nourrissent même de forts ressentiments. Ces conditions 

négatives se manifestent dans le cadre nosologique du Dügü par une imagerie focale bien 

précise. Ces esprits en détresse sont perçus comme étant « sales » et « sombres » (oscuros y 

sucios) par opposition aux espiritus celestes (esprits célestes), une image conceptuelle qui 

fait appel à la théorie kardécienne de l’élévation des esprits220. Comme nous l’avons 

démontré dans les chapitres précédents (notamment chapitres 6 et 7), cette imagerie d’un état 

d’être est également appliquée aux humains. En effet, aussi bien vivants qu’esprits de morts 

en situation de désarroi voient leur « âme » (afurugu), s’assombrir en raison des émotions et 

des sentiments négatifs. Contrairement aux esprits « heureux et bien intégrés », pour ainsi le 

dire, les défunts en détresse se rendent perceptibles aux humains à travers des manifestations 

                                                 
220 En dépit que je n’aie jamais entendu parler explicitement du spiritisme d’Allan Kardec en pays garifuna, la 

manière dont les Garifunas conçoivent les esprits des morts coïncide en plusieurs points avec les postulats de 

cette doctrine spirituelle, notamment en ce qui concerne l’agencement de la hiérarchie des esprits des défunts 

(« esprits imparfaits », « bons esprits » et « purs esprits ») (Kardec, [1857] 2006 : 104). Or, dans notre cas, la 

situation de ces esprits ne dépend pas seulement de leur attachement à la matière et de leurs caractéristiques 

psychologiques et morales comme le veut la théorie Kardécienne, mais aussi des efforts fournis par leurs 

familiers après leur décès.  
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particulièrement angoissantes. Ces esprits peuvent parfois se montrer très avides d’être 

secourus par les vivants. Une telle manifestation peut très bien avoir lieu au sein d’un rituel 

de possession comme dans la vie de tous les jours. Je peux évoquer à ce propos, le cas d’une 

femme qui fut possédée par un de ses parents défunts (gubida) lors de la cérémonie du dügü 

célébrée à Triunfo de la Cruz (2010). Sa possession provoqua une commotion telle chez 

l’assemblée, qu’il était impossible d’ignorer la scène. Cette possédée exprimait un chagrin 

accablant. L’esprit qui la possédait se disait être à l’hôpital, souffrant et agonique. Nous avons 

une situation similaire dans le cas de Kiki (R4), qui possédée par un esprit inconnu se montre 

éplorée, au point que certains participants du rituel se sentent dans l’intérêt d’abandonner la 

salle où s’écriait obstinément cet ancêtre. C’est peu dire que les cris de la jeune femme 

émettaient une intense douleur. Un initié me commentait au sujet de ce type de possession, 

que ces esprits sont souvent des malemorts qui se trouvent coincés dans l’épisode douloureux 

de la mort. Ce sont en quelque sorte des esprits agoniques qui souhaitent être soulagés à tout 

prix. Et, il faut dire que certains de ces esprits n’hésitent pas à faire part de leur mort cruelle 

à un tiers. J’ai ainsi entendu l’histoire d’un buyei qui était poursuivi par l’esprit d’une femme 

qui fut assassinée par empoisonnement. Désespérée, l’esprit cherchait à se libérer de son 

traumatisme avec l’aide du médium. Rappelons que le Dügü propose plusieurs dispositifs 

thérapeutiques qui visent à soulager la souffrance des esprits errants. Perçus comme « sales » 

et « sombres », le culte met à disposition des ablutions spéciales où baignent des herbes et 

des racines visant à éliminer les impuretés, et par là même, à « éclaircir » l’âme de ces défunts 

(§6.5.1). Une fois « propres » et « clairs », ces derniers peuvent alors recevoir une messe 

catholique (lemesi) ainsi que des offrandes de boissons et nourriture pour restaurer leurs 

forces.  

 Mais revenons à l’analyse de notre corpus. Si la possession de Kiki par un esprit en 

détresse (R5) se montre explicite, que penser à propos du cas de Mingo (R4) ? Le fait que sa 

transe n’ait pas fait l’objet de l’intervention des buyeis, contrairement à celle de Kiki 

comporte une explication. D’une part, de par sa gestuelle, le jeune homme ne montrait pas 

les signes de la possession intégrale. D’autre part, selon les mots d’un expert, la transe de 

Mingo n’est pas inusuelle dans le contexte des cérémonies du Dügü, bien au contraire, il est 

très courant que l’augmentation de la performance des dispositifs rituels occasionne des 

transes à caractère très émotif (cf. chapitre 7). L’emprise de Mingo n’est en réalité que 
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l’expression minimale d’une série de transes. Le fait qu’il s’agisse d’un sujet masculin joue 

également une carte dans l’affaire. Dans le Dügü, il est bien connu que les femmes soient les 

plus sujettes à des transes plus intenses que les hommes (je développerai ce point au chapitre 

11). Pour preuve, au moment de la transe du jeune Mingo, d’autres crises de transe de 

possession bien plus prenantes se déroulaient autour de lui. Au milieu du vacarme, la transe 

discrète du jeune homme passa presque complètement inaperçue.  

 Contrairement à Mingo, les transes de possession d’Agu et de la jeune Kiki, retiennent 

l’attention du public. Alors que Kiki incarne l’esprit d’un mort inconsolable, Agu lui, est 

possédé par un ancêtre à la « langue venimeuse » pour reprendre l’expression de ses pairs. 

La fureur de cet ancêtre était visiblement dirigée vers son propre fils biologique, l’oncle 

maternel d’Agu. La joute verbale de cet ancêtre était parsemée d’expressions offensives dans 

un garifuna ancien que seuls les plus vieux étaient en état de déchiffrer. Au terme de cette 

possession, une autre crise similaire retint l’attention du public. Une jeune fille fut possédée 

par l’esprit d’un homme. Lorsque cet ancêtre fut confronté à sa fille biologique (La sœur 

aînée de la possédée), il se mit à pleurer de manière affligée. « Cet esprit pleurait comme un 

enfant quand il a vu sa fille ! –s’exclama Sito– Il n’arrêtait pas de lui demander pardon. Je 

suis sûr que ce pauvre monsieur est mort abandonné par sa famille… ». 

 Ce que suggèrent ces quelques exemples, c’est que ces esprits en détresse n’ont que 

trop attendu à être entendus par les vivants. Dans les propos de Basilia, les rituels consacrés 

à honorer les ancêtres (le dagagüdou en particulier) auraient pour but final de promouvoir la 

joie et les sentiments de jubilation parmi les esprits des ancêtres. Or, les scènes de possession 

à caractère dramatique ou querelleux sont toujours inextricables à ce type de réunion. Suivant 

l’exégèse locale, les rituels de possession agissent comme un corps magnétique capable 

d’attirer une multitude d’esprits de morts et notamment, ceux qui se trouvent en état de 

détresse. Pour obtenir leur délivrance, ces esprits viennent alors signaler leur 

mécontentement auprès des vivants, ce qui se solde généralement par la mise en place de 

futures célébrations rituelles. 
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Ablution éclaircissante pour les morts 

  

 

10.3.3 Se faire posséder pour de simples bagatelles ?        

  L’énigme de l’engendrement de la possession 

 

 Un nom mal prononcé, l’absence d’une offrande, l’envie de déguster un plat 

traditionnel, le port d’un sous-vêtement noir ou une moquerie mal placée, constituent 

seulement quelques exemples parmi tant d’autres qui seraient à la source des motifs 

déclencheurs de la possession dans le Dügü. Il devient difficile à ce moment-là, de ne pas 

remarquer l’énorme vulnérabilité que les vivants prêtent aux esprits des ancêtres. Dans notre 

recueil, le cas de Francisca (R6) constitue un exemple éloquent. Indigné d’avoir entendu son 

nom prononcé incorrectement par la prêtresse de la messe catholique, l’esprit de la grand-

mère de Francisca s’incarne en elle. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’irruption de cet 

ancêtre fut aussi imprévisible que violente. Je rappelle que Francisca est une femme âgée 

d’une cinquantaine d’années qui souffrit de l’amputation d’une partie de sa jambe gauche 

quelques années auparavant (§8.1). Elle se déplace au fauteuil roulant lorsqu’elle se trouve 

chez elle, et à l’aide d’une prothèse et d’une canne lorsqu’elle s’apprête à sortir. Sa situation 

est pour le moins fragile, ce qui fait que sa participation aux rituels de possession se veuille 

assez limitée. Or, ce jour-là, alors que Francisca se tenait tant bien que mal debout à l’aide 

de sa canne, à l’improvise, elle faillit s’écrouler derrière la brusque descente de l’esprit. À 

l’instar de maints possédés, au moment de l’emprise, Francisca pousse un cri de douleur. 
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Tout semble vouloir indiquer que ces possessions agissent comme un coup de tonnerre sur 

les montures. L’ingression subite d’une entité dans le corps d’un individu n’est pas indolore 

et provoque bien souvent une perte d’équilibre importante. Les expressions issues de l’idiome 

de la possession se veulent bien explicites à cet égard : « les esprits frappent » (pegan, 

macanean, afaraha), « ils montent et ils punissent » (montan y castigan). Le risque de chutes 

brutales derrière la violente ingression d’un ancêtre s’avère donc plus que latent. Or, que cela 

se produise chez les élus dont la conversion se veut immédiate ou que cela arrive aux 

transgresseurs des préceptes religieux, cela peut se comprendre. Mais comment expliquer 

qu’une telle irruption puisse survenir pour des raisons qui se voudraient pour le moins 

futiles ? Si cela n’avait pas été par les réflexes aiguisés de ses homologues, Francisca aurait 

pu être victime d’une dangereuse chute au moment de l’emprise de l’ancêtre. En effet, l’esprit 

a « frappé fort » et tout cela, parce que son nom avait été légèrement déformé.  

 Comme le souligne à juste titre Bertrand Hell (2008) à propos des esprits Tromba à 

Mayotte, les monographies tendent à mettre en évidence une pluralité de déclencheurs de la 

possession au sein d’un même culte. Les personnes possédées sont effectivement susceptibles 

de réagir à une variété de stimuli sensoriels ou à un simple contact physique. Dans plusieurs 

cultes de possession à travers le monde, la survenue de la transe est souvent étroitement 

concordée à la mise en œuvre de dispositifs rituels bien spécifiques lors des phases 

initiatiques. Comme nous l’avons étudié in extenso aux chapitres 6 et 7 qui furent consacrés 

à la fabrication d’une monture, le Dügü ne fait pas figure d’exception dans ce domaine. Si 

plusieurs adeptes coïncident selon un point de vue réflexif qu’il existe un faisceau d’éléments 

mis en place Ad hoc pour engendrer la possession, il n’en demeure pas moins que celle-ci 

contient une large composante d’imprévisibilité. Ce caractère impondérable des paramètres 

déclencheurs de la possession est sans doute l’un des facteurs qui fait que ce phénomène ne 

cesse d’impressionner. Comme le formule Arnaud Halloy en citant les propos d’Emmanuel 

Belin : « l’expérience de la possession à ceci de captivant qu’elle n’est ni automatique, ni 

purement contingente : elle est conforme à ce qu’Emmanuel Belin a subtilement décrit 

comme une « promesse de surprise », en ce sens que « l’expérience qui s’y construit repose 

sur un paradoxe : on s’attendait à être surpris, mais pourtant cela nous surprend » [Halloy, 

2015 (Belin, 1992 : 226)].  
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 Comme nous le savons bien, dans le culte des ancêtres garifunas, plusieurs facteurs 

sont mis à disposition afin d’induire la possession. Cependant, les habitués sont bien 

conscients qu’elle peut aussi survenir aux moments les plus inattendus. C’est ce que nous 

avions voulu montrer avec le cas de Francisca, qui est loin d’être un cas isolé. Mais ce qui 

étonne le plus dans cet exemple, ce n’est pas tant la possession surprise mais bien l’étiologie 

de celle-ci. Dans le Dügü, beaucoup de ces épisodes de possession inopinée sont directement 

imputés à la personnalité extrêmement stricte et intransigeante des ancêtres. À en croire les 

discours des dévots, les esprits des morts n’indulgent rien. Au point que des possessions dites 

sauvages peuvent être déclenchées suite à un blasphème ou à un simple oubli221.  

 Considérons un autre exemple. Une jeune fille non-initiée et non-avertie sur les règles 

du code vestimentaire du Dügü, s’était présentée dans un rituel de possession en portant un 

sous-vêtement noir sous sa jupe. Or, le port de la couleur noire, associée à la sorcellerie et au 

bas monde des mauvais esprits, est absolument interdite dans le protocole du culte. Ainsi, 

avant que la cérémonie ne commence, au milieu de la foule, la jeune adolescente succombe 

à la colère d’un ancêtre. Les initiés sont immédiatement interpellés par la nature de cette 

possession. Projetée au sol, la possédée commence à se dévêtir et à lacérer ses vêtements 

avec un tel désespoir, qu’elle donnait l’impression d’être traversée par un courant électrique 

insupportable et douloureux. Derrière un tel événement, une équipe de buyeis se presse en 

un agglomérat compact auprès de la jeune fille afin de l’aider à se changer d’habits à l’abri 

des regards. Plusieurs membres de l’assemblée montrent des signes de gêne. Visiblement, le 

port du sous-vêtement noir avait déclenché l’immense colère de l’esprit. 

 

 

                                                 
221 Pour appuyer notre argument considérons d’autres exemples extraits de l’ethnographie de P. Christopher 

Johnson. Un informateur de l’auteur raconte l’histoire d’une femme qui se refusait à manger la nourriture du 

banquet cérémoniel du dügü, car il y avait beaucoup trop de mouches autour. « Les ancêtres n’ont pas apprécié 

cela [écrit-il] ; plus tard elle fut surprise dans un état de transe : moment pendant lequel, elle se gavait de la 

nourriture qu’elle avait refusée auparavant. » Une histoire similaire a été racontée par un membre du chœur. 

Elle raconta la fois où une dame s’était rendue au dügü portant une coiffure impeccable. Par conséquent elle 

demanda au buyei de ne pas lui souffler du rhum sur la tête, car cela ruinerait sa délicate coiffure. Or, quelques 

instants plus tard, possédée par un gubida, elle prit une bouteille de rhum et la versa en entier sur sa tête. « Les 

gubida n’aiment pas la vanité ! » s’exclama-t-elle. (Johnson ; 2001 :170, ma traduction) 
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10.3.4 La possession au carrefour d’une hiérarchie inversée et de 

nouvelles configurations relationnelles 

 

 Une autre caractéristique de l’interaction avec un ancêtre est le surgissement de 

nouvelles configurations relationnelles. Généralement, la nouvelle configuration donne à 

voir une inversion de rôles non seulement entre possédés et spectateurs, mais aussi, entre 

possédés et esprits possesseurs. Dans le chapitre 2 nous avions ainsi répertorié une série 

d’oppositions qui apparait lors des épisodes de possession entre montures et agents 

invisibles (e.g homme/femme, jeune/vieux, séculier/sacré, citadin/paysan). Ceci dit, cette 

série n’est pas exhaustive, à ces inversions peuvent s’ajouter bien d’autres : 

introverti/extroverti, pacifique/querelleux, corpulent/fluet, etc. En effet, il est fort usuel que 

les sujets soient possédés par des esprits dont la condition ontologique se situe aux antipodes 

de celle du possédé. C’est d’ailleurs une des caractéristiques les plus impressionnantes de la 

possession en milieu garifuna. Pour affiner notre réflexion permettons-nous un petit détour 

comparatif.  

 Les traits les plus frappants de l’hystérie telle qu’on la concevait à la fin du XIXe et 

au début des XXe siècles était précisément la présence de plusieurs personnalités chez ce qui 

apparaît de prime abord comme un seul locuteur. Toutefois, très rapidement, la multiplication 

des identités fut située quelque part entre la psychiatrie, la psychologie clinique et la culture 

populaire, avec relativement peu d’incidences sur la psychanalyse. Le syndrome de 

personnalité multiple, surtout en Amérique au début et à la fin du XXe siècle, a précisément 

fait l’objet de controverses à cause d’une sorte de « familiarité culturelle ». On est 

effectivement frappé dans les cas de personnalités multiples par la nature très stéréotypée des 

personnalités exhibées (Leavitt, 2010 :55). Selon les propos de J. Leavitt : « Dans ces cas-là, 

les différentes personnalités en cause sont aussi clairement typées que dans une séance de 

possession. On peut aller plus loin : des quinze cas fondamentaux de personnalité multiple 

présentés dans le bilan historique de Robert Rieber (2006, partie III), tous ceux qui 

impliquent des femmes américaines montrent au moins une opposition entre une première 

personnalité, remarquable par sa timidité ennuyeuse, et une autre également remarquable par 

sa transgressivité charmante. » (Ibid.). Les cas répertoriés révèlent effectivement la 

convergence entre personnalités contrastantes : prude et contrainte/libertine et dévergondée ; 
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charmante/méchante ; froide et peureuse/charmante séductrice et manipulatrice etc. Selon 

l’auteur, ce ne sont ni des archétypes mythiques universaux, ni encore moins une forme 

d’échappatoire aux pressions qui pèsent sur l’individu. Pour lui, ces images qui font 

contraster  la personne sérieuse et réprimée avec la personne libre de suivre ses désirs, sont 

des stéréotypes de la culture populaire moderne : « Aux jeunes femmes qui semblent 

constituer la plus grande partie de la population souffrant de ce « désordre », ces images 

offrent presque un panthéon de « types » de personnes, types qu’on retrouve dans les écoles 

secondaires et massivement dans la littérature, les films et les émissions télévisées pour 

adolescent(e)s (…) » (Ibid.). L’auteur poursuit son argument en suggérant qu’il existerait 

donc, même dans notre modernité individualiste, une tendance à stéréotyper un « vestiaire » 

limité de personnalités disponibles. La question qu’il se pose est de savoir si ces archétypes 

nous sont familiers parce qu’ils font partie du patrimoine humain ou parce qu’ils font partie 

de l’homme occidental222. 

 Selon la perspective qu’est ici la notre, la question n’est pas tant de savoir si ce 

vestiaire limité de personnalités disponibles se dessine à partir des représentations 

occidentales ou universelles. Ce qui nous intéresse ici, c’est de signaler la tendance à 

effectuer cette mise en contraste d’identités antinomiques dans le cadre d’un culte de 

possession. Rappelons que le cas garifuna ne montre pas un vestiaire de personnalités illimité. 

Au contraire, ce dernier correspond bien souvent aux archétypes de la culture du Dügü : 

l’ancêtre tyrannique, la sorcière, le guérisseur, le danseur masqué, etc.  

 En outre, la possession inverse également les rôles au sein de la hiérarchie familiale 

et des groupes sociaux en général. Comme résultat, il est fréquent de témoigner des scènes 

dans lesquelles des mères se prosternent devant leurs enfants afin de saluer les aïeux qu’ils 

incarnent. Au sein de notre corpus celle-ci est particulièrement saillante dans le cas d’Isani, 

le jeune chef de culte (R7). Dans le récit que nous avons exposé, il est évident que le jeune 

initié se trouve dans une phase balbutiante de sa carrière de chef de culte. Déjouant les règles 

du système, il décide délibérément d’abandonner une cérémonie rituelle à laquelle il était 

censé être présent. Au vu de cette transgression il est immédiatement rappelé à l’ordre par 

l’esprit de son grand-père, lequel se montre en profond désaccord avec le comportement de 

                                                 
222 Ceci rappel le modèle censé universel de Jung. Son inconscient collectif est habité, ou hanté, par des 

personnages étrangement familiers : Papa, Maman, le vieux sage, le rival, avec au centre le couple amoureux – 

qu’il fait figurer, lui, comme Roi et Reine (Jung 1980 [1946]).  
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son petit-fils. Le jeune homme se trouvera ainsi paralysé dans un coin de la maison rituelle 

pendant un laps de temps. D’un point de vue extérieur, on comprend tout naturellement 

qu’Isani est ailleurs. Il est renfermé sur lui-même et prisonnier d’un mutisme total. Seule la 

venue de Sito fera réagir le buyei. Après un long moment d’atonie, Isani est interpellé par 

l’arrivée de son camarade avec lequel il décide enfin d’interagir. Mais le connaissant très 

bien, Sito s’aperçoit immédiatement que le jeune garçon est possédé par l’esprit de son grand-

père. Nous devons noter ici, que l’amitié entre les deux co-initiés était jusque-là très récente 

et qu’elle avait commencé notamment par l’intermédiaire de l’esprit du vieillard. Dans son 

récit de vie, Sito me confie que l’ancêtre éprouvait une grande affection pour lui, au point de 

le proclamer parrain de son temple rituel (lebene dabuyabou). Depuis, seule sa présence est 

en mesure d’apaiser cet esprit lorsque son ebu n’est pas en état de le recevoir correctement à 

l’intérieur de son enveloppe charnelle. Selon les propos de mon interlocuteur : « Ce vieux 

m’aime comme si j’étais son propre fils. Tu n’as pas remarqué que lorsqu’il arrive [à travers 

la possession de son petit-fils] à la maison [rituelle] c’est moi qu’il salue en premier alors 

que toute sa famille est là aussi ? ». 

 La relation entre Sito et l’esprit de ce grand-père est tout à fait représentative des 

nouvelles configurations relationnelles qui s’instaurent à partir des épisodes de possession. 

D’après ce constat, nous comprenons mieux que le possédé devient un véhicule stricto sensu 

d’un agent extrahumain qui façonne des nouveaux repères relationnels au sein de la 

dimension spatio-temporelle des vivants. D’où aussi l’intérêt que ces morts puissent établir 

une syntonie idéale avec leurs montures. Dans le cas d’Isani nous voyons également 

apparaître l’antithèse de la connivence qui surgit entre l’esprit de son ancêtre et Sito avec 

l’arrivée de Reinita. Alors qu’en temps normal, les deux adolescents se côtoient, au moment 

où Isani se fait posséder par son grand-père, les choses prennent une toute autre tournure. 

Comme le relate Sito dans son témoignage, la jeune fille n’étant pas une initiée et n’ayant 

jamais fréquenté les rituels de possession, n’y connaît rien à la vie d’initié de son camarade. 

Alors, stupéfaite par la réaction adverse de celui-ci, la jeune fille lui réclame une explication 

d’un ton grossier : « ka fucking meigeibei bun !? » (« Que fucking t’arrive-t-il !? »). Et voilà 

que l’esprit éclate en colère et agresse physiquement la jeune femme. L’usage de ce type de 

langage avait profondément offensé l’esprit du grand-père. 
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 Pour mieux cerner cette situation, il faut se référer aux explications exégétiques que 

proposent les initiés concernant certains aspects de la relation entre esprits possesseurs et 

possédés. Bien qu’un corps physique, des liens de parenté et des liens affectifs puissent les 

unir, par définition, esprits et montures sont des subjectivités distinctes. Ainsi, en termes de 

goûts et d’affinités relationnelles, des profondes dissonances peuvent surgir entre les deux 

parties. À tel point, qu’il n’est pas étonnant de voir naître une amitié inédite entre l’adversaire 

d’un individu et l’esprit possesseur de ce dernier. Un jour par exemple, Basilia me racontait 

que mon esprit de tête ne s’opposait pas à l’idée que je devienne la concubine d’un ami que 

je fréquentais à l’époque, et avec lequel j’entretenais des rapports pour le moins tendus. Je 

fus sincèrement surprise par de tels propos. Il m’était presqu’inconcevable d’imaginer que 

l’esprit d’un ancêtre pouvait sympathiser avec une personne que je sentais hostile à mon 

égard. Je l’ai vécu presque comme une trahison. Or, dans le contexte social du Dügü cela n’a 

rien d’insolite. Dans notre recueil, nous avons une situation analogue dans le dernier récit 

(R8), lorsque possédée par un esprit inconnu, Basilia se comporte de manière inhabituelle 

avec moi. Mais à nouveau, l’explication de l’initiée se base sur le fait que cet esprit ne m’avait 

jamais vue auparavant, d’où le fait qu’il se sente agressé par mon comportement intrusif au 

moment de saluer sa monture temporaire. 

 Certaines situations peuvent même faire l’objet de dérapages. Nous l’avons constaté 

dans le cas d’Isani et de Reinita, mais nous l’avons vu également au moment où Sito 

s’approche de son camarade, lequel possédé par l’esprit furieux de son grand-père, était déjà 

en train de sermonner deux jeunes garçons. À en croire le témoignage de mon interlocuteur, 

ce vieux grand-père ressent un amour tel pour lui, qu’à ce moment-là, il ne faisait autre que 

le défendre de ces deux individus qui le critiquaient à son insu. Or, vu d’un œil extérieur, la 

scène avait de quoi surprendre. Dans la vie de tous les jours, les quatre jeunes hommes se 

fréquentent régulièrement comme le font tous les bons camarades. Toutefois, durant la crise 

de possession du buyei, sans l’intervention de Sito, la situation aurait pu virer au drame. 

Notons au passage que ce caractère moralisateur est intrinsèque à la possession dans le Dügü. 

Le contenu des crises de possession est imbibé d’une rhétorique moralisatrice dirigée aux 

vivants. Les ancêtres viennent faire la loi auprès de leurs descendants ; c’est eux qui leur 

apprennent et qui leur rappellent le code moral.  
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 Cela posé, nous l’avons vu au fil des pages, l’incorporation des agents exogènes dans 

le corps des individus ne va pas de soi. Cette difficulté est d’ailleurs formellement attestée 

par la pragmatique de la possession elle-même. La possession est une affaire éprouvante d’un 

point de vue à la fois physique, psychologique et moral. Ceci dit, le type d’aliénation des 

individus qui en sont les proies constitue un phénomène fort variable. Selon les exégèses, le 

cas d’Isani est l’illustration d’un binôme esprit/ebu qui se montre défaillant en raison du 

comportement transgresseur du jeune homme, qui se refuse à l’idée d’incorporer une altérité. 

Or, l’esprit se montre plus fort que sa monture humaine, au point de finir par l’incarner malgré 

tout. Le grand-père prend alors la parole à travers la bouche de son petit-fils et s’adresse à sa 

fille (la mère du possédé), laquelle se montre profondément émue devant une telle scène. 

D’un air condescendant, l’esprit justifie sa posture et fini par avouer que son hostilité vis-à-

vis du jeune garçon n’est autre que la conséquence de sa désobéissance. Une hostilité, je 

rappelle qui se manifeste par l’état psychophysique du jeune homme. D’un point de vue émic, 

l’incarnation du grand-père est une source de souffrance. Le corps physique devient à ce 

moment-là, un point de convergence où viennent se croiser l’état mental du sujet et celui de 

l’agent possesseur. Cette indexation de subjectivités distinctes en un seul « contenant » (i.e. 

le corps humain) se traduit par un comportement psychomoteur ambigu du possédé. Les 

témoins de la scène d’Isani interprètent sa souffrance physique comme étant le résultat d’une 

punition que lui infligerait son esprit, lequel est néanmoins capable d’émettre un discours 

intelligible. Tout suggère que l’incorporation d’un agent exogène se matérialise d’abord par 

un court-circuitage corporel et comportemental. Le résultat de cette interaction n’a donc rien 

de stable. Au contraire, le possédé se transforme en une identité flottante et complexe. 

 En tout cas, cela mérite d’être clair, la fonction sociale du buyei est fondamentalement 

celle d’incorporer les esprits des générations ascendantes. Le scénario qui se produit ici entre 

mère et fils est d’une extrême récurrence ; l’inversion de la hiérarchie qui résulte de la 

possession des cadets est une constante dans l’univers du Dügü. D’un point de vue de la 

performance corporelle, l’aspect le plus surprenant de cette possession est de voir les jeunes 

personnes possédées, transformées en véritables vieillards, ce qui laisse peu de doute sur la 

nature de l’opposition catégorielle. L’inversion de la hiérarchie223 dans le Dügü semble ainsi 

                                                 
223 Selon l’étude classique de Victor Turner (1969), la fonction des rituels d’inversion est claire : il s'agit de 

donner à voir le caractère construit et relatif des hiérarchies sociales. Tel est le sens qu'on peut donner à la phase 

liminaire des rites de passage : celle de mettre en évidence l'existence d'une structure sociale. Ainsi Turner en 
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constituer la pierre angulaire de l’idiome de la possession garifuna. L’identité rituelle du 

buyei polarise avant tout, une dynamique relationnelle qui scénarise la confrontation de 

généalogies et de générations distinctes. En un mot, le buyei serait un moi-mémoire par 

opposition à un individu ordinaire (Severi : 2007) qui, par le biais de la possession introduit 

une nouvelle diégèse et permet la réactualisation de l’autorité ancestrale224. D’un point de 

vue conceptuel, je me situe ici en rupture avec la vision de P. Christopher Johnson sur la 

possession rituelle garifuna selon laquelle, elle constitue un élément secondaire au sein du 

culte des ancêtres. 

 

« (…) though spirit possession enters into the dügü, possession is not the primary 

or climactic event, nor is it clearly marked where and when it will occur. It is rarely 

the center of attention. In fact it is not essential whether it occurs or not, because 

it is not the key marker of the ancestors’ presence. “Catching a trance” serves to 

amplify the sense of ancestral presence, but it does not decide ancestor’s presence 

in a forensic sense. That is an important difference from Candomblé, Santería or 

Vodou.” (2012 ; 8) 

 

Il est vrai que l’apparat cultuel garifuna contient un imposant faisceau de dispositifs rituels à 

travers lesquels on s’efforce de rendre manifeste la présence des ancêtres. L’auteur souligne 

ainsi que la proximité des vivants et des esprits des morts est surtout réussie grâce à une 

imitation véhémente des formes traditionnelles de la vie quotidienne (e.g. coutumes 

culinaires, vestimentaires, musicales, artisanales, etc.). Aux dires de Johnson, il faut se 

comporter « en ancêtres » afin de consolider leur présence tangible dans le monde d’ici-bas 

(ibid.). Pour ma part, je reconnais que cette mimesis de la tradition permet effectivement de 

façonner un contact solide et constant avec l’ancestralité. Je considère toutefois, que la 

possession loin d’être un élément simplement « amplificateur » tel que le suggère l’auteur, 

constitue à mon sens, un enjeu médullaire au sein de ce culte afroamérindien. Il faut 

cependant souligner que Johnson émet son observation suivant le contexte de la grande 

cérémonie du dügü. Je rappelle qu’il s’agit d’un rituel de grande envergure et qu’il se 

                                                 
arrive-t-il à une interprétation beaucoup plus large de la dynamique sociale : toutes les sociétés seraient 

construites sur une opposition entre structure et antistructure. Les rituels d'inversion ont une fonction qu'on 

dirait aujourd'hui ostensive : ils donnent à voir, et par là-même réaffirment les hiérarchies sociales.  
224 Tel que l’avait observé Max Gluckmann dans son étude sur le culte des ancêtres d’une société bantu, pour 

qu’un ancêtre puisse être remémoré, il est plus facile de le faire si l’on dispose d’un culte de remémoration bien 

défini : “(…) It is obvious that the common ancestor must be remembered, and it is much easier to remember 

if there is a definite cult of remembrance, a definite ritual which brings those together who are of common kin 

so that they are perpetually reminded of their bonds.” (1937 ; 117-36) 
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distingue significativement des rituels initiatiques (cf. chapitre 5). Comme je l’ai souligné 

dans le chapitre antérieur, les participants s’adonnent à la pratique d’une profusion de rites, 

dont la possession n’en constitue effectivement qu’un rite parmi d’autres225. Je présume que 

c’est en partie pour cette raison que l’auteur présente la possession garifuna comme étant un 

aspect plutôt périphérique au culte. Et ce n’est pas tout. Ce dernier note une seconde 

différence entre la possession garifuna et la possession au sein des cultes afro-américains 

renommés auxquels il se réfère comme étant les « stars of African diasporic religions ».  Se 

basant sur les études de Richard Price (2007 :306-7), il constate que ces religions (e.g. 

Santería et Candomblé) se sont développées dans le contexte de l’esclavage et de l’oppression 

raciale. Un contexte qui d’un point de vue ethno-historique, diffère de celui des Saramaka de 

Surinam et des Garifunas de Saint-Vincent, lesquels ont pu établir un rapport plus autonome 

entre les cultures africaines et amérindiennes. Ceci, semble-t-il, aurait abouti à la création de 

formes rituelles moins spectaculaires et moins théâtrales en comparaison avec les traditions 

des Orixas, et donc plus contigües à la vie de tous les jours (ibid. ; 7).   

 Certes, le fait que le panthéon garifuna soit principalement constitué d’esprits de 

parents défunts et non pas de divinités africaines fait probablement que le culte s’oriente plus 

vers un contenu religieux plus proche de la vie ordinaire des humains. Soyons toutefois 

prudents avec cette constatation. Les rituels de possession, notamment ceux qui sont destinés 

exclusivement à la société initiatique, sont contrairement aux propos de Paul Christopher 

Johnson, centrés sur la possession des individus et mettent l’accent sur la performance 

rituelle. Les aspects esthétiques, histrioniques et performatifs en général, n’ont rien de 

secondaires dans la pratique de la possession. Au contraire, c’est sur ces éléments que repose 

son effectivité. À ce sujet, Beru confirme que les buyeis se doivent de recevoir leurs esprits 

au sein des cérémonies collectives. Point de possession : point « de travail reçu » -déclare-t-

il-. Les rites initiatiques que nous avons étudiés le long de cette thèse, attestent en effet, 

l’importance de la possession. À quoi bon sinon, se soumettre à une épreuve aussi 

rigoureuse ? Nous l’avons vu, le dessein de ces rites n’est ni plus ni moins que le façonnement 

d’un possédé capable d’incarner l’ancestralité afin de transmettre un capital collectif.  

                                                 
225 Lorsqu’on n’est pas familier avec le fonctionnement de la société initiatique, il n’est pas aisé de discriminer 

ses enjeux au sein de ce type de cérémonie qui accueille une multitude de personnes.  
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 D’un point de vue phénoménologique, il est permis de penser que la possession 

constitue l’axe où se créer l’expérience religieuse garifuna à proprement parler. Comme 

l’indiquait déjà Beru, « il faut faire tomber (en transe de possession) les incrédules, pour 

qu’ils croient (à l’existence des ancêtres)226 ». Il semble clair que se limiter à une mimesis de 

la vie ancestrale ne peut suffire à maintenir les fondations d’un tel culte comme le suggère 

notre auteur américain. Le Dügü est un culte de possession par excellence. La possession, 

loin d’être un épiphénomène, resserre a contrario les bases de la pratique rituelle grâce à sa 

nature particulièrement polysémique. Elle concentre à elle toute seule des enjeux de taille 

pour la continuation du monde garifuna. Au point qu’en tant qu’institution sociale, elle se 

veut tentaculaire ; nous l’avons vu, la conversion au Dügü débute avec la possession dans le 

cadre de l’intimité personnelle. Puis, elle progresse et agit en tant que catalyseur au sein des 

cellules familiales. Avec l’initiation des sujets, celle-ci acquière d’autres proportions qui 

dépassent généreusement la sphère intime pour être ensuite transposée dans un savoir public 

qui permet de rendre intelligible l’expérience subjective individuelle (G. Obeyesekere : 

1981). En ce sens, l’itinéraire de la possession spirituelle entraîne presqu’un « effet boule de 

neige » pour ainsi dire. 

 Avançons un argument ultérieur. Il est difficile d’ignorer que le caractère 

éminemment contre-intuitif (Boyer, 2001) atteste combien la possession fait partie de ces 

pratiques exceptionnelles (Houseman, 2008). Comme aimerait le dire l’anthropologue 

cognitiviste Pascal Boyer, la possession en tant que phénomène contre-intuitif, c'est-à-dire, 

qui « viole les expectations », serait un « saisisseur d’attention » (attention-grabbing) et 

donc, quelque chose de potentiellement mémorable (Boyer, 1994). Pour affiner notre 

discours, faisons appel à une approche théorique sur la pratique rituelle. Admettons tout 

d’abord que dans le cas garifuna, la possession spontanée ou pré-initiatique, de par ses traits 

ontologiques, reproduit déjà le rituel (cf. chapitre 2). C’est dire qu’elle actualise un savoir 

public « du rituel » dans un contexte extra-rituel. En substance, nous avions dit que la 

possession scinde de manière évidente l’identité du sujet. Or, cette scission ne laisse pas 

                                                 
226 Nous pouvons détecter des propos similaires dans le matériel ethnographique recueilli par 

l’ethnomusicologue Oliver Greene : « Après l’observation de nombreux incidents de ónwehani (possession par 

les esprits), j’ai commencé à interroger des informateurs sur les buts de la possession et de la musique. Plusieurs 

des informateurs âgés ont déclaré que les esprits des ancêtres possèdent les non-croyants afin de leur démontrer 

leur pouvoir, leur influence, et leur omniprésence. » (Greene : 1998 ; 178, ma traduction) 
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transparaître deux ou plusieurs identités conceptuellement bien définies. Tel que nous l’avons 

observé dans le rituel de la consultation médiumnique au chapitre 3, aussi bien médium que 

possédé engendrent une « identité complexe » construite à partir de plusieurs identités 

partielles (Severi : 2007). On assiste donc à la création de nouvelles identités grâce à la mise 

en place d’un contexte particulier. Je m’inspire ici de l’approche pragmatique et relationnelle 

du rituel qui est celle de Michael Houseman et Carlo Severi (2009). Selon les auteurs, le 

rituel se définit avant tout par l’instauration d’un contexte interactionnel singulier, reposant 

sur la distorsion des relations quotidiennes par le biais de condensations paradoxales, et 

permettant la création de nouvelles identités. Autrement dit, la mise en scène rituelle est sous-

tendue par des types d’interactions où des modalités de relation ordinairement incompatibles 

se condensent. La lecture des procédés typiques des langages rituels tels que la condensation, 

l’identification ou la dramatisation, fait que nous accordions au rituel son propre univers de 

vérité. Cependant, même si l’on étudie « le rite pour le rite » comme le suggérait déjà Lévi-

Strauss dans un célèbre passage de l’Homme nu, les messages véhiculés par cette forme de 

production culturelle demeurent souvent obscurs. 

 Comme nous pouvons bien le constater au sein de notre corpus, une scène de 

possession exhibe de forme simultanée des affirmations de l’autorité et des démonstrations 

de subordination. Comme le note de manière très précise M. Houseman : « Dans la mesure 

où les pratiques rituelles incorporent de telles situations exceptionnelles, elles deviennent 

aisément reconnaissables comme distinctes de l'interaction quotidienne » (Houseman : 

1998)227. L’auteur précise que le travail de l’action rituelle ne doit pas pour autant être 

interprétée comme un soutien direct aux structures sociales en place, ni même comme la 

production de messages à déchiffrer. En fait, l’action rituelle consiste avant tout à établir des 

« contextes conventionnels privilégiés », à la fois hautement intégrateurs et hors du commun, 

permettant une redéfinition de l’expérience relationnelle des participants (ibid. ; 3).  

 Prenant appui sur les observations de Gregory Bateson à propos de l’approche 

relationnel, nous pouvons légitimement suggérer que dans le cas garifuna, le contexte rituel 

offre une opportunité propice à l’accentuation, voire même à l’exagération d’une 

                                                 
227 Houseman Michael. Conférence de M. Michael Houseman. In : École pratique des hautes études, Section 

des sciences religieuses. Annuaire. Tome 107, 1998-1999. 1998. pp. 85-93. 
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schismogenèse complémentaire entre ascendants et descendants228. Il convient de rappeler 

ici que la relation entre générations ascendantes et générations descendantes est hautement 

complémentaire dans la société garifuna. À en juger par le style de la communication rituelle 

entre ancêtres et descendants, on peut être impressionné par le ton autoritaire et menaçant 

qu’elle adopte. Nous nous en tiendrons-là. 

  

 10.3.5 Pour une expression faste de la possession 

 

 Des études focalisées sur l’axe du contrôle de la possession permettent de faire une 

distinction entre possession faste et néfaste, volontaire et involontaire (Cohen, 2008). Il s’agit 

d’une distinction assez nette, qui se retrouve dans de nombreuses traditions. On a d’une part, 

une attaque par un esprit qui prend contrôle et qui doit être exorcisé, et d’autre part, la visite 

d’un esprit généralement bénéfique, délibérément recherchée229. Dans le cas garifuna, le 

rituel exhibe de manière évidente l’opposition entre ces deux types de possessions 

antagonistes. Toutefois, il ne faut pas se leurrer, dans le contexte du Dügü, certains épisodes 

de possession rituelle en apparence sauvages ou désordonnés peuvent aboutir à une 

manifestation considérée comme bénéfique, et vice versa : une transe de possession qui se 

veut au demeurant « positive » peut virer au cauchemar pour l’assemblée. Tout dépend des 

aléas de la possession à proprement parler. Les initiés font normalement intervenir une série 

de dispositifs de modulation de la possession afin qu’elle puisse donner le ton. En règle 

générale, seules les possessions intensément sauvages et potentiellement menaçantes font 

l’objet de rites d’exorcisme rigoureux. D’autres possessions, présentent la capacité de se 

soumettre à des techniques de socialisation qui peuvent les transformer en prestations fastes 

(cf. chapitre 9). Mais je me réfère-là, essentiellement aux personnes non-initiées et aux initiés 

débutants. Il est clair que la transe des chefs de culte expérimentés est d’une toute autre 

nature. Nous le constatons dans le cas de Basilia (R8), dont la prestation fut accueillie avec 

grande déférence par les membres de l’audience. Toutefois, plutôt que de décrypter la 

                                                 
228 D’après Gregory Bateson, une schismogenèse se définit par un processus de différenciation dans les règles 

du comportement individuel, qui résulte d’un ensemble d’interaction cumulative entre individus. Ainsi, il 

existerait fondamentalement deux modalités de la schismogenèse : l’une complémentaire et l’autre symétrique. 

(Bateson ; 1936 :175) 
229 Voir la distinction, en l’occurrence entre « l’esprit chevauche » et « l’esprit vient » en Inde du Nord, dans 

Wadley (1979). 
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performance rituelle de l’impétrant, nous allons émettre quelques précisions d’ordre 

épistémologique.  

 Pour commencer, la confrontation aux cas de transes de possession que nous avons 

esquissés jusqu’ici, nous permet de constater que l’état modifié de conscience de Basilia 

présente une autre typologie de signes et symptômes. Il en découle que l’utilisation du terme 

« possession » pour se référer au vécu rituel de la prêtresse peut s’avérer quelque peu 

inadapté. En réalité, tout semble vouloir signaler que la pratique de la possession chez les 

buyeis abuti suit une trajectoire qui débouche sur une forme de pratique « plus organisée » et 

à certains moments, moins « absorbante » (Tellegen et Atkinson, 1974). En tant que 

représentants de la haute hiérarchie spirituelle, les chefs de cultes se doivent de demeurer 

lucides, ne serait-ce que dans la mesure où leur prestation suit une chorégraphie préétablie –

même si assez libre dans sa réalisation– relatant symboliquement la personnalité de l’entité 

qu’ils ont la tâche d’incarner. De manière générale, la présence de ces ancêtres est vue en 

tant que porteuse de charismes et de bénédictions par l’assemblée. Les officiants que j’ai 

interrogés à ce sujet affirment unanimement ressentir physiquement la présence de cette 

agentivité dans leurs corps lorsqu’ils dansent. C’est elle qui guide leurs pas, disent-ils, et qui 

leur permet d’effectuer de temps à autre des actes défiant la raison dont ils seraient 

ordinairement incapables. Nonobstant, il faut noter que cette dernière caractéristique de la 

transe n’est pas l’apanage des chefs de culte.  

 L’exemple du tambourinaire Sito (R3) illustre aussi ce phénomène. Je rappelle que 

ce jeune initié fut impressionné par la capacité artistique qu’il a su démontrer au cours d’une 

cérémonie de possession. Ce type d’exemple est très représentatif de la présence faste des 

agents spirituels. Le lieu de cette présence ne se limite plus aux corps des dévots ; elle est 

également réelle dans les paroles des chants, les rythmes des tambours, les pas 

chorégraphiques de la danse rituelle, etc. Depuis l’optique des initiés, cette manifestation 

artistico-musicale n’est pas le résultat d’une possession (auwehani) conventionnelle. Comme 

nous l’avons vu au chapitre 5, en théorie, les personnes qui intègrent la catégorie des 

musiciens (dümbüriña et gayusa) ne peuvent pas faire l’objet de possessions intégrales alors 

qu’elles guident une cérémonie. Tel que le signale pertinemment Gilbert Rouget (1990), il 

importe que les musiciens soient toujours au service du rituel et qu’ils évitent en principe 

d’entrer en transe.  
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 En effet, dans le contexte garifuna, la possession des musiciens reste un fait assez rare 

quoique plausible. Cette éventualité est d’ailleurs confirmée par le cas d’Isani, lequel investi 

le double rôle de chef de culte et de musicien. A la différence des musiciens conventionnels, 

en raison de son statut de buyei néophyte, nous l’avons vu, Isani peut faire l’objet de 

possessions intégrales. Seulement, à en juger par les diverses prestations de l’initié, ses 

entrées en transe sont méthodiquement induites. Isani peut ainsi endosser le rôle d’un 

tambourinaire le long d’un rituel de possession et s’en tenir à ce rôle. Mais il peut aussi 

alterner les deux rôles lors d’une même cérémonie. Comme l’atteste son co-initié, Sito, le 

jeune homme est un danseur renommé de la danse traditionnelle Yankunu, toutefois, il est 

courant qu’au moment d’amorcer le spectacle dansé, ce dernier soit intercepté par la présence 

de l’esprit de son grand-père. Je cite à nouveau les propos de Sito : « Quand son grand-père 

arrive, il danse toujours le Yankunu. C’est un excellent danseur. Au départ on voit bien que 

c’est Isani qui exécute les pas, car il est fort et agile. En revanche, dès qu’il commence à 

ralentir et à avoir mal aux genoux, on sait que c’est désormais le grand-père qui danse à 

travers lui. » À ce moment-là, le spectacle doit obligatoirement prendre fin, puisque le corps 

du jeune homme se transforme en corps de vieillard.  

 Sur ce point, il est difficile de ne pas voir l’émergence d’un remarquable paradoxe. 

Selon le discours de mes interlocuteurs, les vieux esprits « cherchent » (buscan) une jeune 

monture (ebu) afin de transmettre un message mais aussi pour jouir à nouveau d’une 

incarnation juvénile. Suivant ces propos, d’un point de vue rationnel, on espère alors que 

l’ancêtre puisse investir le corps de son enfant tel quel, tout en inhibant ses traits physiques 

usés par le temps. Or, ce n’est pas vraiment ce qui se produit en termes réels. Le corps d’Isani 

n’incarne pas uniquement l’âme de son grand-père défunt. Quand ce dernier s’empare de lui, 

les traits physiques du vieillard se rendent tout aussi manifestes, au point que sa prestation 

dansée se verra dans l’obligation d’être avortée. Conséquemment, en fin de comptes, les 

facultés motrices de la jeune monture ne pourront pas être mises à profit de l’esprit, qui se 

montrait dans un premier temps si avide de réapparaître sur scène. 

 Il faut dire que cette situation ne pourrait en aucun cas se présenter aux musiciens, 

lesquels se doivent de garder une certaine lucidité pour mener à bien la cérémonie. Pour en 

venir à ce qui nous intéresse ici, il est clair que le processus mis en jeu dans le corps et la 

conscience du musicien et du chef de culte expert (e.g. Basilia) lors d’une performance 
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rituelle, ne relève pas de la possession à proprement parler. Les officiants assument leur rôle 

en toute lucidité et sont pleinement conscients de leur emprise sur le public. Ils conservent 

en chaque instant la maîtrise de leur jeu et appliquent sciemment les codes stylistiques et 

symboliques propres à leur art. Ceci dit, selon les dires de mes interlocuteurs, ce vécu 

intérieur ne cesse pas pour autant l’emprise des ancêtres. Cet état que nous pourrions 

considérer comme étant proche de l’inspiration, affecte le pratiquant au plus profond de son 

être. Il est alors ressenti comme une sorte d’émotion sublimée, d’état de grâce éminemment 

communicatif et donc partagé avec le public. La présence des ancêtres incarnés ne se 

manifeste pas de la même manière ; elle n’est en tout cas pas socialement vécue de la même 

façon. 

 

10.4 Vers une matrice comportementale de la possession.  

 L’infiltration du rituel dans le quotidien 

 
« Ce n’est pas la morphologie sociale qui commande la 

religion ou qui l’explique, comme le voulait Durkheim, mais au 

contraire le mystique qui commande le social. » 

          Roger Bastide 

 

 A l’issue de ce panorama, on ne peut que reconnaître, tout d’abord, l’énorme 

complexité du problème de la définition de la possession et des phénomènes connexes. Plutôt 

que de me situer dans un débat d’ordre épistémologique in abstracto, je préfère dans cette 

section, traiter la relation qui se tisse entre possession institutionnelle et expérience subjective 

individuelle. Dans son essai d’ethnomusicologie, Gilbert Rouget (1980) isole les possessions 

contrôlées qui s’inscrivent dans un cadre cérémoniel bien circonscrit et les possessions 

spontanées qui surviennent dans un contexte plus effacé, privé ou même marginal. Si cette 

distinction se veut nécessaire à toute entreprise scientifique de comparaison des phénomènes 

rituels, elle demeure en revanche trop générale et formelle pour permettre l’appréhension 

d’un phénomène aussi complexe que la possession et sa relation avec une institution sociale 

particulière. L’exemple garifuna nous révèle en effet, que cette dichotomie aurait peine à être 

appliquée. Dans ce contexte, la possession dite « spontanée » reproduit déjà le rituel et 
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évoque par la même occasion, un apparat culturel bien défini. Comme nous l’avons étudié 

dans un chapitre antérieur, les scènes de possession extra-rituelle contiennent un scénario 

délimité et fort stéréotypé (bien que relativement flexible). Dès lors, une première question 

s’impose : De quelle façon pourrions-nous accorder le phénomène de possession et la 

transmission d’un capital collectif culturel ? Comment la possession en vient-elle à constituer 

un moyen aussi structurant et décisif pour les destinées collectives et individuelles?  

Le côté personnel, expérientiel et psychologique présente souvent l’un des aspects les 

plus frappants dans la possession et ce, pour les participants comme pour les observateurs. 

Nous allons donc tenter d’identifier une matrice comportementale de la possession garifuna 

à l’aide d’une mise en miroir de la possession spontanée (ayant lieu dans la vie quotidienne) 

et la possession rituelle. L’intérêt de cet exercice est de relever le degré de prégnance de 

l’institution du Dügü dans l’expérience subjective individuelle. Au fil des pages nous avons 

eu l’occasion de constater à quel point le Dügü absorbe l’expérience des sujets jusqu’à en 

arriver à la formation continuelle de nouveaux groupes d’adeptes. Il est à remarquer que le 

Dügü ne cesse de se répandre, notamment au sein des villes nord-américaines qui abritent 

une diaspora garifuna de plus en plus imposante230. Suite à la montée massive de la religion 

évangélique au Honduras -une fervente opposante à la pratique du culte- et suite à une 

émigration explosive de nombreux Garifunas vers les États-Unis, le Dügü n’a jamais été aussi 

présent parmi ce peuple afroamérindien. La conversion aux pratiques religieuses antagonistes 

et la fracture des cellules familiales propulsent les initiations au Dügü. Tout laisse penser que 

l’exacerbation des principaux ennemis du culte i.e. le scepticisme, la sécularisation et la 

distension des liens de parenté, tel qu’ils se présentent de nos jours, ne font autre 

qu’augmenter de manière insoupçonnée le pouvoir de cette institution.  

Comme le formule A. Mary : « la thèse centrale reste toujours celle d’une tension 

entre l’expérience religieuse spontanée et ses formes collectives instituées et domestiquées, 

en un mot d’une dialectique de l’instituant et de l’institué. » (A. Mary, 2010 :135). Nous 

allons quant à nous tenter de comprendre non pas pourquoi mais comment s’effectue 

l’infiltration de ce système spirituel au sein de l’expérience quotidienne. Il est légitime de 

penser que l’impétuosité principale du Dügü réside dans son caractère héréditaire. La tutelle 

des esprits hiuruha : cela s’hérite. Toutefois, force est de constater que cet héritage ne va pas 

                                                 
230 A propos de la question de la diaspora garifuna, voir J. C Johnson (2001). 
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de soi. Il doit d’abord faire face à des mécanismes de résistance et se heurter à toutes sortes 

d’obstacles avant de parvenir à se prononcer ouvertement. Nous l’avons vu, ces oppositions, 

loin d’être banales ou anecdotiques se déploient avec robustesse parmi les élus au moment 

de l’appel à l’initiation. L’héritage, prend alors forme d’une souffrance, d’une affliction et 

plus globalement d’une infortune élective. Comme je l’ai montré dans les premiers chapitres 

de ce travail, la liste des dérèglements possibles liés à l’élection est longue. Soit dit en 

passant, comment expliquer que le déploiement de l’héritage des esprits hiuruha dépende à 

ce point d’une traversée traumatique entreprise par les individus concernés ? Quel est l’enjeu 

qui se dissimule derrière ce mécanisme paradoxal231?  

J.P Olivier de Sardan notait déjà que les systèmes de possession à travers l’Afrique et 

ses prolongements afro-américains, contiennent l’invariant du recrutement sur la base du 

malheur, de l’infortune et de l’affliction érigés en appel (De Sardan, 1994 :18). En ce sens, 

l’infortune constitue la phase d’appel stricto sensu qui mène à une alliance à long terme, ce 

qui selon l’auteur n’est pas sans soulever un double paradoxe. Premier paradoxe : c’est 

l’agent de la maladie qui est aussi celui de la cure. Second paradoxe : les initiés continuent 

après leur cure réussie à être possédés régulièrement par leur esprit familier, en particulier à 

l’occasion de cures de nouveaux adhérents (ibid. ; 19). Comment rendre compte de ce double 

paradoxe ? Comment expliquer que la « thérapie » puisse apparaître comme la seule forme 

de légitimation pour un tel culte232? Nous voici amenés à considérer qu’il serait erroné de 

regarder le Dügü comme une institution centrée sur l’axe de la thérapie, lequel dans une large 

mesure, semble faire uniquement figure d’appât pour la conversion233. Grâce à l’étude que 

nous avons réalisée sur les grands traits de la possession en pays garifuna, nous avons été en 

mesure d’identifier les multiples enjeux qui sont à l’œuvre. Procédons par ordre.  

Nous avons montré dans le premier chapitre que le scepticisme joue un rôle clé pour 

la réussite du recrutement de nouveaux adeptes. Nous avons aussi souligné que rien ne vaut 

                                                 
231 Il semble clair que l’infortune soit inextricable à l’expérience religieuse en générale. Le cas garifuna est 

loin d’être une exception. Cela dit, je propose d’en soulever ici les particularités.  
232 Lewis (1989) a été sans doute le premier à relever le prétexte thérapeutique au sein des cultes de possession 

dans le Maghreb (quasi-exclusivement féminins). Mais il l’a intégré à sa théorie parfois un peu trop rigide à 

propos de ces cultes, qu’il voyait comme étant une forme détournée de la guerre de sexes.  
233Je ne prétends pas avec cette constatation, minimiser l’aspect pathologique qui s’introduit fréquemment dans 

plusieurs cas d’appel électif. En revanche, je souhaite mettre en évidence que ceci ne constitue qu’un 

« prétexte » pour suivre une démarche initiatique qui n’est pas en lien direct avec la résolution d’un problème 

afflictif quelconque.  
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un épisode de possession par les ancêtres pour persuader les plus sceptiques. Le scepticisme 

ou la mise en question de l’autorité ancestrale ne cesse cependant avec l’initiation. De 

nombreux exemples attestent que les convertis mettent constamment en question l’agentivité 

des ancêtres sur l’arène rituelle. La plupart du temps, cette mise en question se manifeste 

bien souvent par des actes de rébellion ou d’insolence commis par les adeptes. En vain, 

puisque de toute façon, les esprits finissent par remporter la victoire en les faisant succomber 

à des transes de possession non-désirées. Cette dynamique de provocation est pérenne à 

l’intérieur de ce culte et c’est ce qui va contribuer dans une large mesure à son efficacité.  À 

propos de l’efficacité du rite, dans son article Memory, Reflexivity and belief. Reflections on 

the ritual use of language » (2002), Carlo Severi remarque que: « Ritual action may not only 

aim to confirm the existence of supernatural beings. It can also challenge them, or be 

performed in order to test the effectiveness of their powers. If this is true, we should consider 

religious doubt as a condition that sustains the existence of religious ideas and practices…” 

(Severi, 2002 :26). On pourrait donc considérer qu’il s’agit-là, d’une attitude réflexive vis-à-

vis de la « vérité » religieuse. Plus loin, Severi affirme également que l’attitude réflexive 

n’est pas uniquement présente sous la forme du doute. En réalité, elle peut devenir une partie 

constitutive du rituel lui-même et une manière de voir l’action rituelle per se (ibid., 27). 

 Au comportement contestataire s’ajoutent d’autres facteurs déclencheurs de la transe 

de possession. Par exemple, l’entrée en contact des adeptes (souvent les novices) avec 

l’univers festif, principalement d’ordre séculier, en constitue l’un d’entre eux. Les sujets 

vulnérables à la possession des ancêtres sont doublement exposés à une emprise du moment 

où ils se sentent attirés par l’esprit de la célébration mondaine. Je note ici, que les Garifunas 

sont généralement de très grands amateurs des sorties en discothèque. Chaque village en 

possède au moins deux. Chaque fin de semaine est attendue avec grand enthousiasme par les 

jeunes générations afin de s’y rendre sur les grandes pistes de danse. Aux alentours de vingt-

trois heures, dans les ruelles des villages à peine allumées par un éclairage électrique public 

modeste, l’on voit des défilés incessants de jeunes fêtards qui s’apprêtent à tirer le meilleur 

profit de la soirée. La danse (abinahani) constitue sans conteste l’élément central de ces fêtes 

appelées « pari » (de l’anglais : party), lesquelles se prolongent jusqu’aux premiers rayons 

du soleil. Durant les moments d’apogée de ces réunions, l’on assiste à de véritables spectacles 

dansés. Les meilleurs danseurs n’hésitent pas à accaparer le noyau de la scène où ils 
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deviennent invariablement de véritables sources d’inspiration pour les autres danseurs. 

L’ambiance est électrique, intense et très propice au déclenchement d’états d’absorption 

profonde. C’est précisément ce type d’événement que les buyeinu se doivent d’éviter. 

Pourtant, certaines danses qui ont lieu derrière les murs des discothèques ressemblent fort 

bien à certaines séquences de danse qui ont lieu pendant les rituels de possession. Or, la 

discothèque constitue l’antithèse par excellence du dabuyaba, la maison du culte.  

 En dehors du Dügü, les Garifunas entretiennent un rapport ambigu avec l’univers 

festif. En règle générale, celui qui voudrait se donner une image d’individu sérieux et 

honorable, doit montrer qu’il n’est pas attiré par les débauches de la fête. A priori, seuls les 

jeunes en voie de corruption ou en quête de libertinage seraient attirés par ce type d’activité. 

Les jeunes adultes responsables et dignes de respect sont ceux qui s’abstiennent de telles 

dérives. Bien souvent, les plus vieilles générations se montrent en profond désaccord avec 

les nouvelles tendances de danser, lesquelles sont directement considérées comme 

indécentes. La connotation sexuelle de ces danses, franchit de loin les frontières de la pudeur 

selon l’opinion du grand public. La chorégraphie obscène provoque la plus grande 

indignation chez les aînés, lesquels considèrent leurs cadets comme des « trainards » (vagos) 

à la dérive. Certains repentis affichent clairement leur fierté de s’en être tiré d’affaire suite à 

une prise de conscience. Mais parfois, le discours de ces ex-fêtards acquière une tonalité 

malicieuse qui laisse sous-entendre que bien qu’ils s’abstiennent désormais d’un tel vice 

(vicio), ils ne regrettent rien de « cette vie passée » (esa vida pasada). En réalité, la 

préoccupation de donner une image de soi moralement acceptable n’est pas aussi répandue 

chez les Garifunas qu’on aimerait le croire. En comparaison avec la population métisse et 

avec les ethnies amérindiennes du pays, les Garifunas font preuve d’un comportement plus 

rebelle, décomplexé et contestataire. Si bien qu’il n’est pas rare de voir les jeunes générations 

afficher parfois avec une dose d’insolence, leur goût prononcé pour l’ambiance noctambule. 

Outre la danse per se, l’ambiance de la nuit comporte des connotations lourdes en matière de 

sexualité. Profitant de l’obscurité qui règne dans les villages côtiers, les jeunes individus 

s’adonnent à des pratiques sexuelles qui seraient normalement sanctionnées sous la lumière 

du jour. 

 Comme je l’ai relaté au chapitre 2, les jeunes élus sont exponentiellement susceptibles 

d’être la proie des ancêtres dans le contexte de ce type d’échappade. À en croire les arguments 
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de mes interlocuteurs, à l’instar des aînés, les esprits des morts réfutent énergiquement la vie 

mondaine et moderne. Cela peut nous sembler pourtant quelque peu paradoxal puisque le 

discours inverse est également tenu. En effet, il est des cas où les jeunes qui sont victimes 

des esprits, manifestent un comportement qui va à l’encontre de cet axiome. C’est le cas de 

Dolores, une grande amatrice des soirées en discothèque. En temps normal, la jeune femme 

ne fume pas et n’est pas une grande consommatrice de boissons alcoolisées (même 

lorsqu’elle sort en discothèque). Or, ses amis sont stupéfaits de voir que la jeune femme peut 

parfois adopter un comportement radicalement différent lors des soirées dansantes. Alors que 

son tempérament est plutôt calme et stable, soudain elle réclame du rhum et des cigarettes 

avec véhémence. « Et il faut les lui apporter ! -déclare Michelle, une de ses amies- sinon 

c’est la guerre !234 ». En fait, Dolores étant l’élue de son grand-père défunt Napoléon (§2.4.1) 

succombe à l’influence de l’esprit dans de multiples occasions de ce genre. « Dès que cela 

m’arrive, je ne sens plus rien. Mes amis disent que je bois des quantités énormes et que je ne 

m’enivre même pas. C’est bien eux [les esprits] qui boivent, pas moi. Ils aiment s’amuser. » 

(Dolores).  

 De toute évidence, le rapport à l’amusement moderne et mondain contient de 

nombreux paradoxes. De manière consciente le message serait comme suit : « il vaut mieux 

éviter totalement cet univers afin de prouver que l’on est quelqu’un d’honorable ». Mais de 

manière inconsciente, le message serait plutôt : « il faut passer par là (tous le font ou presque 

puisque c’est très jouissif), mais il faut éviter de se laisser tenter à outrance et d’avoir le 

courage d’y renoncer un jour ou l’autre (si l’on est capable) ». Il s’agit de quelque chose qui 

est simultanément encouragé (implicite) et fortement découragé (explicite). Toutefois, loin 

d’être complètement éradiqué, cet univers séculier est bel est bien présent dans la sphère 

rituelle du Dügü. Il arrive de manière récurrente que pendant les séquences des jeux (juegos) 

des cérémonies de possession (§5.4), les initiés de longue date se livrent à l’exécution de 

parodies dansées qui mettent en scène les danses subversives des jeunes générations. Il s’agit 

de moments humoristiques où les adeptes sont autorisés à exécuter librement les pas de ces 

danses considérées « obscènes », sous l’œil vigilant des ancêtres. En fait, tout est licite ou 

presque, du moment où cela se passe derrière les murs de la maison du culte. 

                                                 
234 En pays garifuna, une jeune femme qui fume est conçue comme immorale d’un point de vue social. 

Associé avec le milieu de la nuit, fumer des cigarettes est une activité principalement masculine. 
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 Dans les premiers chapitres de ce travail nous avons décelé des contextes où des 

possessions spontanées se produisent notamment lorsque les individus s’exposent à des 

événements liturgiques du culte. La mise en contact avec des dispositifs évocateurs, tels que 

musique ou artefacts rituels, est à la source de plusieurs crises de possession. Mais nous avons 

également constaté qu’elles peuvent se proclamer dans des contextes contraires au cadre 

liturgique du Dügü (e.g. fêtes publiques, célébrations séculaires etc.). Quel serait donc le 

dénominateur commun qui se manifeste dans les deux cas ? Pour fournir un début de réponse 

nous pouvons estimer d’ores et déjà que la survenue de la possession ou de ses signes avant-

coureurs relève de ce que Jeanne Favret-Saada avait nommé « intensités affectives » (Favret-

Saada, 1990 : 6-7). Autrement dit, des émotions. Comme le soulèvent Arnaud Halloy et 

David Dupuis dans un article consacré aux racines émotionnelles de la possession 

religieuse235, les émotions236 ont été usuellement traitées comme contingentes dans les 

approches cognitives, fonctionnalistes ou symboliques de la possession. Pour l’heure, leur 

relation avec la possession n’a pas encore été pleinement examinée. Or, il semble clair que 

les émotions jouent un rôle déterminant dans le déclenchement des phénomènes dissociatifs. 

A tel point que dans les cultures religieuses où la possession est valorisée, l’induction d’états 

émotionnels singuliers est à la source même des dispositifs rituels. L’univers particulier créé 

par le rituel est sciemment conçu pour modifier l’état de conscience des participants grâce à 

la stimulation sensorielle. Alors, on peut légitimement supposer que la culture de la 

possession ritualisée, ou « artificiellement » induite, doit s’inspirer quelque part de la 

possession « naturellement » engendrée. D’ailleurs, les rites d’exorcisme et d’adorcisme 

figurent comme la signature de la socialisation de la possession. On exorcise une altérité se 

trouvant à l’état « brut », pour ensuite la réintroduire dans un état « façonné ». Or, si la 

possession induite rituellement peut se comprendre comme étant le résultat d’une œuvre en 

partie humaine, comment comprendre la possession spontanée depuis le point de vue des 

émotions ? Pour revenir au cas garifuna, comment pourrions-nous expliquer le surgissement 

                                                 
235 Arnaud Halloy, David Dupuis. Les racines émotionnelles de la possession religieuse. Une ethnographie 

comparative. Intellectica-La revue de l’Association pour la Recherche sur les sciences de la Cognition (ARCo), 

Association pour la Recherche sur la Cognition, 2017. 
236 Les auteurs entendent par émotion : une manifestation affective composée d’une constellation de réactions 

(physiologique, comportementales, expressives). Le terme ne se restreint pas uniquement à son usage ordinaire 

ou aux émotions considérées comme « primaires » (Damasio 1995) ou « de base » (Ekman 1999) comme la 

joie, la tristesse ou la colère. 
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spontané de la possession dans des contextes déterminés de la vie ordinaire ? Sachant que le 

déclenchement de la possession est multicausal, certaines situations sont pourtant 

suffisamment récurrentes pour qu’elles retiennent notre attention. Nous avons déjà 

mentionné la survenu d’état dissociatifs lors d’événements contenant des aspects liturgiques 

du Dügü. Or, si ce contexte contenant des éléments évocateurs (musique rituelles, 

processions, costumes, senteurs, etc.) peut nous sembler naturellement propice pour 

l’engendrement de la possession en raison de sa haute teneur symbolique, que penser des 

situations où le cadre évocateur du culte est totalement absent ? 

  Reprenons le cas de Tina, cette élue rebelle qui émit tant de résistance face à l’appel 

de ses ancêtres (§1.3.2). J’ai relaté dans le premier chapitre comment cette jeune femme, 

incrédule et défiante subit l’intervention de ses ancêtres alors qu’elle n’était qu’une 

adolescente. Dans son récit autobiographique, l’initiée insiste sur le fait qu’à l’époque, elle 

se concevait comme une épicurienne de nature car rien ne la rendait plus heureuse que les 

événements de la vie mondaine. Or, c’est précisément dans ce cadre que ses esprits tutélaires 

prirent possession d’elle. Comme je le montre dans le prochain chapitre, aux yeux des 

Garifunas, le monde de la vie nocturne contient une importante connotation sexuelle. Le 

contexte des sorties noctambules sont délibérément associées à une vie sexuelle débridée, 

représentant ainsi une menace latente pour l’agent de continuité que représente la femme. Tel 

que nous l’avions évoqué précédemment, la sémantique liée à la punition, à la correction, au 

redressement et à la pénitence, est fort mobilisée par les Garifunas dès qu’il s’agit de faire 

référence à la pragmatique de la possession ; les ancêtres « frappent » (pegan, macanean) les 

rebelles, au sens littéral du terme. Mais si ces derniers frappent, c’est qu’ils font apparition 

dans des situations moralement controversées ou inacceptables. Au clair, la possession 

spirituelle intervient avec régularité dans des contextes qui semblent menacer l’ordre social 

mais plus encore, la continuité du culte des ancêtres. N’y aurait-il pas une activité 

intrapsychique sous-jacente qui fonctionne à bien d’égards, à faveur d’une institution ? 

Comment expliquer sinon, un tel contrôle ? Les contextes d’engendrement récurrents d’états 

dissociatifs, laissent penser qu’ils reposent sur des mécanismes inconscients qui promeuvent 

une forme d’autocensure. Pour y voir plus clair, énumérons déjà quelques uns de ces 

contextes : 
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1. Abandon ou affaiblissement des liens de parenté 

2. Comportement blasphématoire envers le culte des ancêtres  

3. Acte d’apostasie 

4. Conduites sexuelles antisociales 

5. Toxicomanie et comportements moralement reprochables  

 

Par ailleurs, les trames qui se déroulent pendant les possessions rituelles et extra-

rituelles sont aussi analogues. Cette analogie permet de tisser une cohérence ontologique de 

la possession dans le Dügü. Elle fournie un prototype comportemental des agents possesseurs 

et des sujets possédés en lui conférant par la même occasion sa légitimité. Mes interlocuteurs 

sont familiers avec le comportement des ancêtres grâce à cette manifestation stéréotypée qui 

se produit par effet de miroir. Nous avons ainsi fourni dans le deuxième chapitre une série 

d’épisodes de possession qui constitue le corpus typique de l’emprise. À travers la bouche 

des possédés on entend plus ou moins les mêmes discours qui s’orientent tous vers le respect 

de la tradition. La teneur morale des palabres y est prégnante et constante. Au pays garifuna, 

on ne badine pas avec les généalogies, et c’est ce que l’institution du Dügü veille à faire 

respecter. Le buyei abuti est de toute évidence la figure centrale de ce système, car c’est lui 

qu’incarne en dernière instance la voix de l’autorité ancestrale. Mais afin d’accomplir cette 

mission, ses esprits assignés l’obligent à quitter progressivement, parfois brusquement, sa vie 

sociale d’avant. 

De manière générale, il peut être à la portée de tous de repérer le moment où le buyei 

se fait posséder par les siens au cours de la scène rituelle. Or, ce n’est pas toujours le cas dans 

le contexte quotidien où la nature de cette interaction se complexifie davantage. Les 

Garifunas admettent que la plupart des actions effectuées par les buyeis ne proviennent pas 

de leur propre initiative. Cette idée est particulièrement corroborée lorsque ces derniers 

« sentent l’envie » de s’exposer à des situations qui reproduisent des scénarios contenant 

l’outillage de la vie rituelle. À tout moment, les esprits peuvent exhorter leur ebu à endosser 

des habits traditionnels, ou ils peuvent aussi le « jeter » (botarlo) dans son hamac pour qu’il 

allume un cigare (budu). L’élection des habits peut même devenir une préoccupation 

quotidienne pour ceux qui exercent le culte à longueur de journée. C’est par exemple le cas 

de Basilia qui doit choisir ses tenues vestimentaires en fonction de ses esprits : « Parfois –
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dit-elle– je dois porter un short bermuda, car c’est la tenue que me demande Baba. Mais 

d’autres fois, je m’assois devant mon guli pour discuter avec eux (les esprits) quand soudain, 

j’entends la voix de Da qui me demande : « où est ta tunique ? ». Je dois alors courir pour 

m’enlever la tenue de Baba et endosser vite celle de Da ». Ainsi, il n’est pas rare d’observer 

qu’un buyei puisse faire usage de plusieurs tenues différentes dans l’espace d’une seule 

journée afin de complaire aux esprits.  

Cette situation nous rappelle inévitablement les observations effectuées par Michel 

Leiris dans sa célébre étude sur la possession par les esprits zâr en Éthiopie. Ainsi, il écrit à 

propos d’un des médiums : « J’en suis arrivé à considérer que ses zâr lui constituaient une 

sorte de vestiaire de personnalités qu’elle pouvait revêtir selon les nécessités et les hasards 

divers de son existence quotidienne, personnalités qui lui offraient des comportements et des 

attitudes tout faits, à mi-chemin de la vie et du théâtre . » (Leiris, 1958 : 812). Quand Leiris 

parle des états de transe comme étant « théâtraux », ce n’est pas pour mettre en doute leur 

authenticité vécue, mais pour insister sur ce caractère stéréotypé : « J’utilise le qualificatif de 

« théâtral » en raison non seulement de ce qu’il entre, dès le principe, de conventionnel dans 

ses formes définies par le rituel mais encore de la façon dont on y voit intervenir un lot de 

personnalités imaginaires aux traits donnés une fois pour toutes, que le patient représente 

d’une manière objective. » (Ibid., 9). 

 Les tenues vestimentaires, les prises alimentaires quotidiennes, les activités 

journalières et même les aspects de la vie conjugale, rien n’échappe à la volition des esprits ; 

la vie sociale du buyei est littéralement subordonnée à l’avis des morts. Un initié me raconta 

à ce propos, comment sa vie sexuelle avait basculé du jour au lendemain après sa conversion 

au culte. Il me confia que les esprits choisissent les moments où il est autorisé à avoir des 

relations sexuelles avec sa compagne. Considérons ses confidences : « Des fois, ils me 

laissent être avec elle. Mais je suis jeune et je peux continuer encore longtemps [à avoir des 

rapports sexuels]. Mais lorsqu’ils décident que c’est terminé, c’est terminé ! Ils me font 

descendre [l’érection], alors que j’ai encore du désir. Je peux essayer avec toutes mes forces 

[de reproduire l’érection] mais si c’est non, c’est non. C’est eux qui décident. C’est normal, 

ils sont fatigués, ils sont vieux ». Pour les adeptes, les ancêtres sont résolument supérieurs 

aux Hommes. Beru en donne sa claire perception à ce sujet : “cuando no se cumplen las 
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reglas, tu cuerpo paga” (« Lorsque les règles ne sont pas suivies, ton corps paye »)237. Enfin, 

pour clore ce chapitre, il peut être judicieux de se demander ce qui au bout du compte fait 

que la possession soit un instrument aussi décisif dans l’agencement d’un faisceau étendu de 

phénomènes sociaux dans le cas qui nous occupe. Car, comme nous l’avons prouvé jusqu’ici, 

la traversée de la possession n’est nullement périphérique. Outre le fait de se forger une 

identité inédite, le possédé reconfigure aussi tout son entourage. C’est une forme d’engrenage 

qui accapare presqu’insidieusement, un large spectre de la vie sociale et de l’imaginaire 

collectif. Comme le montre notre ethnographie, les sujets sont amenés à effectuer une 

négociation constante entre leur vie profane et les directives d’une Weltanschauung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
237 Cette mutilation de la vie individuelle occasionnée par la présence d’entités vénérées est classique dans le 

contexte des religions afro-américaines. A propos des conséquences de l’initiation au candomblé du Brésil, 

Bastide note: « Elle est, pour l’individu qui s’y soumet, d’une importance capitale car elle l’engage désormais 

dans un autre monde. Il n’a plus la liberté dont il jouissait auparavant, il est attaché à toute une chaîne 

d’obligations, négatives ou positives, de charges et de devoirs. Il ne pourra plus manger certains aliments, ceux 

qui sont eho (tabous) de son dieu ; il ne pourra pas avoir des relations sexuelles le jour de la semaine qui est 

dédié à sa divinité (…) » (Bastide, 2000 [1958] ; 55). 
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Chapitre XI 

 

Eros et Thanatos   

Morts, possession et sexualité 

 

11.1 Ironie et paradoxes de la danse agulehani 

  

 La scène se déroule le 12 mars 2009 dans une beluria, le nom d’un rituel de post-

mortem : 

 

  Je suis arrivée à la cérémonie vers 11h30 du matin. Mon premier 

réflexe fut de m’approcher d’un groupe de jeunes femmes qui jouait aux jeux 

de société. Mais étant donné que les jeux de société m’ennuient terriblement, 

je n’ai fait que jeter un coup d'œil. Sur la terrasse de la maison, se trouvait une 

dizaine de dames âgées qui s’adonnaient allègrement aux verres de rhum (…) 

Alors que je me tenais au milieu de la foule, indécise, un petit groupe d’entre 

elles se dirige vers moi. J’ai immédiatement supposé qu’elles manigançaient 

quelque chose en raison d’une attitude suspecte et coquine. En effet, contre 

toute attente, une dame nommée Goya s’approcha de moi pour me sortir un 

faux pénis qu’elle dissimulait en dessous de son tablier. Tout en le manipulant 

elle me répétait en garifuna « semêtu eun » (« il est bon le pénis »). Tour à tour, 

les autres dames qui l’accompagnaient reproduisirent le même geste. Mais je 

n’étais pas au bout de mes surprises. D’un air sarcastique, la toute petite dame 

qui vit à côté de mon voisin Peco m’a même insinué la pénétration. Puis, elles 

se mirent à imiter de façon parodique les gestes de l’acte sexuel (…). Au milieu 

des fous rires et du vacarme, Goya me tendit un bol de soupe : « C’est de la 

soupe de mondongo (tripes de bœuf) » me dit-elle, tout en remuant son bassin 

de manière circulaire : « c’est bon pour tes hanches ».  
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 Après un moment de répit on vit arriver un groupe de musiciens qui dès son 

apparition fut aussitôt acclamé par la foule. La danse commença à l’intérieur 

de la maison des familiers de la défunte. Cela m’a un peu surprise vu 

l’étroitesse de l’espace...Les tambours retentirent avec force, tandis qu’un 

cercle de personnes se formait petit à petit. Les tambours étaient placés face à 

l’autel où figurait le portrait de la personne décédée. Des chants émouvants 

accompagnaient une musique très festive. L’une après l’autre, les femmes de 

l’assistance entraient au devant de la scène pour amorcer leurs pas 

d’agulehani. Au bout de chaque impromptu, les danseuses imitaient les gestes 

saccadés de la fin d’un accouplement sexuel. Par moments, celles-ci se 

tournaient vers le portrait du défunt d’honneur et s’y attardaient pour mimer 

une gestuelle d’autant plus sexuelle. L’aboutissement de ces danses pouvant se 

traduire verbalement par « je te fais l’amour devant, derrière, partout, avec 

force, et bien ! ». 

 

 Comme on peut le voir à travers ce récit extrait de mon journal ethnographique, les 

veillées funèbres constituent sans aucun doute le théâtre privilégié pour l’exécution de la 

chorégraphie de la danse agulehani. Seulement ici, en plus des tambourinaires, parmi les 

partenaires de danse, les femmes de l’assistance peuvent également choisir de danser avec 

l’esprit du défunt honoré. La focalisation sur la conjonction entre mort et sexualité se voit 

dans ce contexte pleinement exacerbée. De sorte que, un chapitre particulier s’impose ici sur 

une thématique inhérente au culte : la sexualité. Quelle est la relation entre morts, possession 

et sexualité ? Le Dügü contient une représentation abondante d’une mimésis sexuelle 

notamment dans le domaine de la danse. C’est le cas de la danse générique connue sous le 

nom d’agulehani dont la chorégraphie met en scène des mouvements du bassin, analogues 

aux gestes pelviens effectués pendant le coït. Comme nous l’avons montré au chapitre 9, 

aguleha238 est un terme qui regroupe deux significations conceptuelles. D’une part, il fait 

directement allusion aux mouvements pelviens communément effectués dans la majorité de 

                                                 
238 « Mouvement lent, avec cadence, s’écrouler, se ramollir », selon la définition savante (cf.9.3.3). 
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styles de danses garifunas, comme par exemple dans la célèbre punta239, une danse 

emblématique des rituels de post-mortem240. D’autre part, il fait référence à l’état de 

possession par les ancêtres lesquels, semble-t-il, donnent à voir une expression de jubilation 

à travers l’exécution de cette iconicité gestuelle. Certains de mes interlocuteurs me donnaient 

toutefois une définition bien plus sommaire : « agulehani es vulgaridad, es un castigo » 

(« agulehani est vulgarité, c’est une punition »). Il faut savoir que le concept de vulgarité 

possède deux acceptions en pays garifuna. D’un côté, il désigne un comportement à caractère 

sexuel peu délicat ou carrément obscène, et d’un autre côté, il fait simplement allusion au 

composant sexuel per se, c’est-à-dire, dénué de tout jugement de valeur. A l’instar du mot 

« vulgarité » le mot « punition » désigne par antonomase l’idiosyncrasie de ce type de 

possession rituelle.  

                                                 
239 Selon l’historien garifuna Salvador Suazo, « bunda » est le nom originel de la punta. Un terme qui 

proviendrait de la famille linguistique bantoue et qui signifie littéralement : « bouger les hanches avec cadence 

et tendresse ».  Au XVIIe siècle, ce terme africain se serait transformé en Banguidi sur l’île de Saint-Vincent. 

En revanche, l’auteur ne donne pas d’explication de comment Banguidi aurait ensuite évolué dans le terme de 

punta, plus proche du terme originel :bunda. Par contre, on soutient de façon plus ou moins certaine, que cette 

danse fut à l’origine de l’affrontement ayant eu lieu sur l’île de Saint-Vincent entre deux clans : les Masiragana 

et les Auriana. D’après l’anthropologue canadien Pierre Beaucage, ces deux noms désignaient deux groupes 

endogames du peuple garifuna, habitant géographiquement séparés sur l’île de Saint-Vincent. Les deux groupes 

possédaient leurs propres chefs et maintenaient des relations fort hostiles. Selon notre auteur, tandis que les 

Masiragana accusaient les Auriana d’être « pervertis » et « irresponsables », en retour, les Auriana les 

accusaient d’être « médiocres », « sales » et fainéants ». Puis, pendant une des nombreuses disputes, les 

Masiragana capturèrent le chef Auriana, mettant ainsi fin à ses jours. Étant donné que celui-ci était doué de 

pouvoirs surnaturels, les Masiragana lui offrirent une grande veillée funéraire afin d’apaiser son esprit furieux. 

En même temps, ces derniers jouirent d’un grand bonheur après la défaite de l’ennemi et l’exprimèrent en 

effectuant une danse qui dura toute une nuit. Ce fait inoubliable dans l’histoire du peuple garifuna serait à 

l’origine de la danse funèbre de la punta. Il faut dire qu’un des principaux problèmes de ce récit, c’est que 

Beaucage ne nous dit pas exactement d’où proviennent ses sources. Il est très imprécis aussi bien au niveau de 

l’histoire que du vocabulaire. Mais Beaucage le dit lui-même, le fondement historique de ce récit peut 

facilement être mis en doute. Il suggère cependant, que cette histoire contient une information précieuse sur la 

structure sociale des anciens Garifunas. À savoir qu’elle affirme son origine sud-américaine en présentant une 

organisation dualiste, typique de l’air amazonien. Quant à leur hostilité, elle nous fait penser effectivement à la 

définition Lévi-straussienne de la structure dualiste qui dit qu’il s’agit d’un « système dans lequel les membres 

de la communauté (…) sont répartis en deux divisions qui entretiennent des relations complexes allant de 

l’hostilité déclarée à une intimité très étroite ». 
240 Étant donné que les pratiques rituelles des Garifunas ont été relativement peu étudiées jusqu’à nos jours, 

nous ne disposons pas d’une étude formelle sur les origines et la fonction de cette danse. C’est bien dommage, 

il s’agit d’un vide important, puisque tout semble vouloir affirmer que la Punta a exercé autrefois un rôle crucial 

dans l’univers symbolique de la mort. C’est toujours le cas aujourd’hui, quoique, incontestablement, il s’est 

produite une évolution importante concernant sa structure et notamment sa fonction. La danse de la Punta est 

sortie depuis longtemps du contexte sacré et s’exécute désormais au sein de contextes profanes, dans les avant-

postes urbains du monde garifuna. Elle se mêle aujourd’hui à des rythmes populaires tels que le rock, la salsa, 

la soca ou le calypso.     
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 Les sujets dansent donc symboliquement autour de la procréation. De toute évidence, 

nous sommes ici en présence d’un héritage d’éléments éminemment africains, surtout lorsque 

l’on considère le style général de la punta, qui révèle une chorégraphie s’éloignant fort bien 

du monde amérindien. Cette danse dévoile par exemple, une parenté étroite avec la danse 

haïtienne, nommée banda, laquelle selon les écrits d’Alfred Métraux : « est une danse Guédé 

d’une parfaite indécence. Elle a néanmoins un caractère sacré, car on la danse aux funérailles 

pour renvoyer l’esprit du mort dans l’au-delà et après la visite de loa graves et terribles 

(…)241. »  

  Le bassin constitue sans conteste le centre de gravité du corps garifuna. C’est à cet 

endroit où logent la vigueur et la puissance maximale du corps humain. Alors, pour le 

maintenir en bonne santé, il fait l’objet d’un entretien régulier qui passe notamment par le 

régime alimentaire. Malgré les évolutions et les nouvelles tendances culinaires présentes 

parmi la société garifuna contemporaine, certains plats demeurent quoi qu’il advienne 

incontournables. Ces plats ont généralement un ingrédient commun : le lait de la noix de coco 

(faluma). La cuisine traditionnelle garifuna serait tout simplement inenvisageable sans cet 

ingrédient central. Ceci est d’autant plus vrai pour ce qui est des plats contenant également 

du poisson (üdürou), des mollusques (pangu) et des bananes plantains (baruru, bimina). 

Outre le fait d’être agréables au goût, ces mets sont également reconnus pour leurs vertus de 

nature aphrodisiaque. Car tout le monde le sait : « ces plats sont bons pour les hanches » 

(buiti lun bamidan). Cette expression couramment employée par les villageois, fait 

notamment allusion à la dextérité de l’exécution des mouvements pelviens. Il faut 

consommer un plat déterminé pour avoir un résultat précis. C’est notamment le cas des adulu 

(de l’espagnol : « atol »), des breuvages sucrés à la noix de coco, contenant également des 

épices et du maïs. Tous les dimanches matin, des vendeurs ambulants sillonnent les ruelles 

du village afin de redonner de « la vigueur sexuelle » aux consommateurs de cet appétissant 

breuvage, après un weekend probablement « bien investi ».  

 Il est rare d’entendre un garifuna parler de « régime » pour une perte de poids, ou 

d’un régime pour se maintenir en « bonne santé » tel que nous l’entendons dans les sociétés 

occidentales et occidentalisées. Dans tous les cas, s’il est question de santé, c’est plutôt d’une 

                                                 
241 Métraux, 1958 :171 
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« santé sexuelle » dont il s’agit. Néanmoins, celle-ci peut difficilement s’obtenir sans un 

caractère épicurien ; encore faut-il avoir un appétit généreux pour aimer et consommer les 

plats traditionnels sans aucun scrupule. Les personnes faisant signe d’un appétit pauvre ou 

allant à l’encontre d’une attitude enthousiaste pour la nourriture sont directement suspectées 

de souffrir d’une pathologie. Les valeurs occidentales à propos de la diététique sont 

uniquement promues par quelques rares expatriés qui au contact d’un public local garifuna 

souvent peu réceptif, finissent un jour ou l’autre par abandonner toute initiative de 

sensibilisation242. L’amaigrissement ou des tendances anorexiques entrent clairement dans le 

champ sémantique de la maladie. Au contraire, aimer la bonne chair et être un bon vivant est 

signe de bon augure et de vitalité. Notons au passage que les plats aux effets aphrodisiaques 

constituent également les mets favoris des morts.  

 Toujours est-il que la puissance de la zone abdomino-pelvienne d’un individu est 

surtout attestée dans le contexte interactif de la danse. Un contexte où danseurs et danseuses 

ont l’occasion de prouver le contrôle qu’ils exercent sur cette partie de leur corps. Pendant 

les séquences des danses rituelles, les participants, généralement de sexe féminin, se dirigent 

au devant de la scène afin d’amorcer une joute dansée avec les tambourinaires. Dans ce 

contexte, le tambourinaire se transforme en un sujet séducteur qui cherche à défier les pas de 

la danseuse grâce aux sons improvisés du tambour. A son tour, celle-ci cherche à le dominer 

avec ses mouvements de bassin tout en évitant de succomber à ses pièges. Cette interprétation 

dansée fait une allusion indirecte à un accouplement sexuel où la femme apparaît comme une 

dominatrice sexuelle face à un tambourinaire qui tente de la séduire, mais qui essaye en même 

temps de la dominer avec ses pulsations rythmiques. Chaque interprétation se conclue quand 

                                                 
242 L’art culinaire m’étant personnellement très cher, tout au long de mon séjour j’ai profité de chaque occasion 

pour faire déguster ma cuisine à mes interlocuteurs. J’ai alors constaté que les plats contenant trop de légumes 

vertes, des pâtes au style originel italien ou des salades composées, faisaient rarement fureur chez mes convives. 

En pays garifuna, afin qu’un plat soit savoureux, il faut qu’il contienne beaucoup de protéines de viande ou de 

poisson, une portion généreuse de glucides (du riz généralement) et des sauces denses en goût et en consistance. 

En général, les Garifunas ne sont pas des grands amateurs d’aliments crus. C’est pour cette raison que les salades 

de crudités sont pratiquement absentes de leurs menus. Seuls quelques légumes comme la carotte, le chou-fleur 

ou encore quelques courgettes intègrent en petite dose, les soupes de patte de poulet (lugudi gayu). Une soupe, 

il faut dire, qui est consommée à l’occasion des funérailles. Alors que par exemple dans la tradition de l’Inde 

ayurvédique, les aliments crus comme les fruits et les légumes sont censés apporter le plus de vitalité et de santé 

chez les humains, la chair animale morte est vue comme un aliment toxique pour le corps et pour l’esprit. Dans 

la tradition culinaire garifuna c’est le contraire, c’est la chair morte qui donne de la vitalité. Depuis cette optique, 

les légumes, plus d’ailleurs que les fruits, sont appréciés par les faibles appétits ou par les malades. 
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la danseuse s’approche du tambourinaire pour effectuer un mouvement de bassin saccadé au 

dessus de son instrument. Ce dénouement analogue au geste de l’éjaculation masculine, 

exhibe de manière symbolique une sorte de défaite sexuelle qui se manifeste notamment par 

l’air triomphant qu’expriment généralement les danseuses au moment de quitter la scène. 

Comme on peut le voir, bien qu’effectuée par des femmes, cet épilogue n’a pourtant rien de 

féminin. Au contraire, dans le contexte rituel les rôles s’inversent au sein du couple danseuse-

tambourinaire. Non seulement la femme devient à un moment donné un partenaire sexuel 

masculin, mais il existe également un redoublement d’inversion. Bien qu’il ne soit pas rare 

de voir une jeune femme entrer au devant de la scène, ce sont habituellement des femmes 

ménopausées ou « des femmes qui ne vivent plus dans ce monde », pour reprendre 

l’expression de Beru, qui dansent face aux jeunes tambourinaires de sexe masculin. 

Contrairement au monde occidental où la personne âgée porte parfois son corps à la manière 

d’un stigmate (Le Breton 1990), le corps de la femme âgée garifuna se voit doué d’une plus 

grande liberté sociale par rapport à celui de la femme fertile. Dans une société où le culte à 

la jeunesse est très peu répandu, le travail du vieillissement est évocateur de sagesse, 

d’ancestralité et d’autorité. Il est alors peu étonnant que la figure de la femme âgée soit la 

plus éminente au sein du Dügü. J’y reviendrai, ici, contentons-nous d’anticiper que la femme 

ménopausée devient le dépositaire d’une symbolique liée à la sexualité et à la mort.   

  

 11.1.1 « L’ordre ne va pas sans désordre » : la possession d’une 

 endeuillée 

 

 Si les danseuses sont autorisées à danser l’agulehani devant le portrait d’un mort 

comme nous l’avons montré plus haut, il en va tout autrement pour la catégorie des femmes 

endeuillées. Morts et endeuillées constituent deux catégories incompatibles car elles sont 

considérées comme étant contigües. La logique de la ressemblance et les conséquences 

néfastes qui résultent du cumul de cette ressemblance sont ici à l’œuvre. Dans le système de 

représentations local, les familiers d’un mort récent sont perçus comme étant imprégnés de 

la présence de l’âme du défunt, laquelle est encore en cours de transition. A ce stade de la 

thanatomorphose, seulement la pratique du deuil et le respect des rites de post-mortem sont 

censés éviter que l’esprit du défunt ne se retourne contre eux. En principe, l’avènement de la 
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mort et les rites de possession sont incompatibles en pays garifuna. A tel point qu’il est 

vivement déconseillé que les buyeis -les montures officielles des ancêtres- soient en contact 

avec tout ce qui a trait avec la mort. Je rappelle qu’un possédé reçoit l’appellation 

vernaculaire de « auwehati », soit : mourant. Comme je l’ai évoqué au chapitre 4, les morts 

récents s’opposent aux morts anciens par leur degré de pollution et de contamination. 

Contrairement à ces derniers, les esprits possesseurs sont des entités ayant été théoriquement 

débarrassées de la part de dangerosité qui est inhérente aux défunts récents. Pour autant, nous 

l’avons vu, cette dangerosité ne disparaît pas avec le temps, elle est plutôt transformée. De 

sorte que rites de possession et mort constituent deux pôles antagonistes. Par conséquent, le 

moindre effleurement entre les deux catégories nécessite d’être strictement codifié. L’histoire 

d’une assistante rituelle confirme cette règle. Comme tous les mois de décembre, Janet, une 

femme surnommée Pisa Rana (40 ans) fut invitée à une cérémonie de possession dirigée par 

le jeune Isani. Mais endeuillée suite au décès de sa sœur aînée, au cours du rituel, elle devait 

s’abstenir impérativement de danser.  

 La durée d’un deuil (ludu) est établie selon le degré de parenté. Alors que le deuil 

pour un cadet peut être abrégé à six mois, celui d’un parent biologique ascendant ou d’un 

concubin par exemple, peut durer jusqu’à un an environ. Mais le deuil est avant tout une 

affaire de femmes. Rares sont les hommes qui décident de suivre un tel protocole. En 

principe, les femmes font un « vœu de chasteté » (promesa) pour signifier le deuil qu’elles 

feront pour leurs parents défunts. Une « chasteté » comportant une liste de prescriptions et 

proscriptions qu’il convient de respecter au pied de la lettre, à commencer par un code 

vestimentaire sobre. Les personnes endeuillées doivent s’abstenir de porter des vêtements 

aux couleurs « trop gaies ». Seul le noir, le blanc, le bleu foncé et le marron y sont 

normalement autorisés. Au niveau des conduites, les femmes endeuillées doivent éviter de 

« trop s’amuser ». Non seulement il faut veiller à ne pas hausser la voix et à réprimer tout 

rire excessif, mais il faut surtout s’abstenir de danser. Cette proscription est sans doute la plus 

pénible à respecter compte tenu de l’importance de la dance chez les Garifunas, laquelle est 

perçue telle une institution à part entière. Ne pas danser est uniquement concevable en cas de 

deuil ou d’empêchement physique. Toutes les autres excuses sont peu recevables. Ceci est 

tellement vrai, que les cas d’infractions affleurent.  
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 C’est l’histoire de Pisa Rana, laquelle fut sévèrement critiquée lorsqu’elle perdit pied 

dans le rituel en question. Après avoir entamé les pas chorégraphiques de la danse agulehani, 

celle-ci entra dans un état de transe tel, que ses mouvements étaient devenus bien trop 

suggestifs (vulgares). En plein milieu de la séquence musicale, l’attention du public se dirigea 

vers elle. Les yeux fermés et une main agrippée à une poutre, Pisa Rana est complètement 

absorbée. Ses gestes et ses mouvements du bassin provoquent une évidente gêne chez les 

personnes de l’assistance. Avant qu’elle ne s’approche d’un tambourinaire, rapidement, les 

assistants du chef de culte s’efforcent de mettre terme à la performance de cette possédée.  

 Et pourtant, ce simulacre dansé n’a rien d’étrange dans le cadre des rituels du Dügü. 

Seulement voilà, cette danse aux allures épicuriennes n’est pas pour autant épargnée d’une 

codification stricte. Contrairement à ce qu’on pourrait le croire, la connotation sexuelle des 

danses est contrôlée au maximum. Par exemple, le choix des participants et du contexte ne 

rencontrerait pas la même tolérance dans la vie sociale ordinaire. La danse rituelle est ainsi 

entourée de forts gages permettant de protéger de manière paradoxale, le tabou sous le signe 

de l’ironie. Alors que dans la vie ordinaire on retrouve tout à fait l’inverse, sur la scène 

rituelle, il est impensable d’effectuer cette danse auprès de partenaires sexuels potentiels. 

Cela est toléré certes, mais à une condition ; que le tambour d’un jeune initié fasse office de 

filtre entre une jeune danseuse et lui, évitant ainsi, tout type de proxémie inadéquate. Une 

distance précise sépare danseuses et tambourinaires qui savent intuitivement ce qu’ils 

peuvent physiquement se permettre les uns en face aux autres sans craindre de s’incommoder 

mutuellement.  

 Les mouvements du bassin qui caractérisent la danse agulehani, ne doivent en aucun 

cas dépasser les lois de la pudeur. Une interprétation d’agulehani est réussie seulement 

lorsque danseuse et percussionniste entrent dans une synchronie gracieuse. Il ne s’agit en 

aucun cas de transmettre une attitude suggestive ou libidineuse. A contrario, c’est la 

résistance physique, la sensibilité au rythme et la ruse qui priment. Même les scènes de 

possession par des ancêtres avides de s’engager dans un simulacre de la relation sexuelle ne 

pourraient jamais virer à un acte indécent. Le climat doit toujours être régné par la bonne 

humeur et la pudeur. Un bon danseur ou une bonne danseuse c’est quelqu’un qui est « propre 

sur lui » et qui ne fait jamais allusion à un geste obscène. D’ailleurs, si l’on s’arrêtait un 

moment pour observer l’expression faciale des spectateurs au cours d’une interprétation, il y 
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aurait de quoi s’étonner. Généralement, la plupart des personnes adoptent une expression 

concentrée et sobre au moment de la contemplation. Ici, le public ne cherche pas tant à se 

divertir qu’à être séduit par les danseurs. La moquerie et la malice au moment de l’exécution 

de cette danse sont pleinement inadéquates. En revanche, l’humour peut tout-à-fait intervenir, 

du moment où il est introduit de manière opportune. Comme le soutient David Le Breton 

dans son Anthropologie du corps et modernité : « L’humour est une manière culturelle de 

désarmer l’équivoque ou d’aborder, par allusion, des sujets interdits ou délicats » (Le Breton, 

1990 :135). Dans ce contexte, une certaine licence est de mise, mais désamorcée par le rire. 

A ce moment-là aucune sensibilité n’est heurtée grâce au style humoristique dont la fonction 

sociale consiste à autoriser l’abord de thématiques « délicates » comme des vérités que l’on 

ne peut pas exprimer de front dans le quotidien. 

 Ce qui est arrivé à Pisa Rana dans ce contexte n’était pas vraiment conforme aux 

normes. D’autant plus que l’agulehani ne peut pas être introduit dans une cérémonie de 

possession à n’importe quel moment. Les initiés ne se lassent jamais de le répéter : toute 

infraction dans le Dügü, contient un revers redoutable. Au vu du deuil de l’initiée, il est 

absolument proscrit qu’elle s’expose à l’induction rituelle de la possession, car autrement, 

elle coure le risque d’être victime d’une possession non-désirée. C’est un leitmotiv dans le 

Dügü, la possession n’est pas un acte anodin. Au contraire, il peut prendre des tournures 

dramatiques du moment où l’on cesse d’être scrupuleux. La transe de Pisa Rana lui a été donc 

directement reprochée pour ne pas avoir respecté le deuil de son aînée. Et pour couronner le 

tout, l’endeuillée avait aussi abusé des boissons alcoolisées, un détail qui la sanctionna 

doublement. Il faut savoir que d’un point de vue exégétique, la mort d’un proche rend les 

individus vulnérables à l’attaque d’esprits malveillants, voire même à l’attaque de l’esprit du 

défunt lui-même. Mais Pisa Rana n’a pas tenu compte de cet avis. Donc, en raison de sa 

posture subversive elle s’est fait posséder par un esprit « incontrôlable ». Ses gestes 

provocateurs firent d’elle une déviante, tant sur le plan social que sur le plan sexuel243. 

 

 

 

                                                 
243 La corrélation entre sexe et danse dans la société garifuna remonte probablement à loin. Comme je l’ai 

souligné plus haut, cette corrélation subsiste dans le cadre du Dügü, mais elle est strictement codifiée. 
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11.2 La possession sexualisée 

 
 Si l’exemple de Pisa Rana constitue l’antithèse d’une possession positive, il n’en 

demeure pas moins que la teneur sexuelle est pourtant particulièrement présente dans bon 

nombre de performances rituelles. Parfois, elle peut même constituer dans bien des cas, le 

signe indélébile d’une possession « réussie ». Pour connaitre la raison de cet effet, j’exposerai 

à présent deux épisodes de possession ayant une composante sexuelle. Tendanciellement, ce 

type d’emprise possède de fortes répercussions dans le hic et nunc du rituel et peut même 

parvenir à modifier certaines configurations relationnelles a posteriori.  

 

 11.2.1 L’apparition de Rumbero, un parrain indigné 

 

 Les récits qui suivent m’ont été rapportés par le tambourinaire Sito. A l’occasion 

d’une cérémonie d’initiation, le jeune homme fut interloqué par deux épisodes de possession, 

pour le moins étonnants.  

 

«(…) Yo no sabía que mi padrino de Dügü tenía hijos. Se había muerto y yo no lo 

pude ver cuando se murió. Yo lo conocía por “Rumbero”, el mal apodo que le 

decían porque él era un hombre muy flexible para bailar, era un payaso, andaba 

divirtiendo a la gente. Pues resulta que en el día de la subida de palo de Isani, me 

pasó algo con una muchacha que andaba mal vestida. Andaba enseñando todo. Se 

había puesto una bata clarita, sin brazier y sin short abajo, solo se le miraba el 

calzón. Yo la quedaba viendo y ella sabía que yo la estaba viendo. Yo quería 

voltear a ver a otra parte para no ver, pero era algo como un imán. Entonces me 

dije que yo le tenía que decir algo. Pero en eso, la muchacha desapareció. Al rato 

llegó con ropa diferente. Cuando ella entró se puso fuerte el Dügü porque eran las 

últimas horas. ¡Y bum! Cae ella y se pone hablar. En eso viene, se acerca a mí y 

me dice en garifuna: “anuha to aheinbou, masansierugueitu. Ni buga brasieli ni 

buga choru tabuga tilagu, leiyaguti niamaisi! Seremein nachülagu guen le porque 

sino, leigagueibei niamasi!”. Y yo a todo esto no me doy cuenta que diablos es, yo 

lo que sabía es que estaba hablando de niamasi y yo volteaba a ver alrededor a 
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ver a quien le estaba hablando y me dice: “bunti nayanuha! Ka san meigebei, 

Katabuti au le “fory papi, Rumbero, le bebene lidan Dügü.” Me dijo que él era mi 

padrino. Me quedé con la boca abierta. En eso la muchacha empezó a hacer los 

bailes que él hacía, se agarraba la cintura y todo: “niamasi bugia!” me decía. 

¡Jesús! En eso, Betina le silbó. Entonces el espiritu a través de la muchacha se fue 

bailando atrás de Betina porque él era pesadísimo para bailar. ¡Esa muchacha 

era un hombre, solo que vestida de mujer! Todo el estilo, todo el baile. Tenía todo 

lo que él hacía, todas las payasadas que él hacía. Se agarraba la cintura para 

empezar a bailar y bailaba como puro hombre. El era como salsero antes, era un 

hombre que le gustaba la salsa. Entonces cuando se volvió a acercar a mi yo le 

pedí disculpas. Le dije: “ferundunabana nebene, ibidieti nun bisâni lan”. Después 

habló con otra gente que él conocía en su vida y de ahí se despidió: “neibuga, 

demei amu weyu.” Se levantó ella como que si nada hubiera pasado. Después yo 

le dije a ella: “nito, higabusan nun. Y me dice: “kawagu berengu nun nito? Y yo: 

“Niamasi buguchi nugia”. Y desde ese entonces así nos decimos: “nati” y “nito”.” 

 

“ (…) Je n’étais pas au courant que mon parrain de Dügü avait des enfants. Il était 

décédé, et je n’ai même pas eu l’occasion de le voir quand il est mort. Je le 

connaissais sous [l’appellation de] “Rumbero”, le surnom qu’on lui avait donné car 

il était un homme très flexible pour danser, c’était un clown, il aimait faire rire les 

gens. Il s’avère que pour l’escalade du poteau [rite d’initiation] d’Isani, il m’est 

arrivé quelque chose avec une fille qui était mal habillée [de manière indécente]. 

Elle montrait tout. Elle avait mis une tunique transparente, sans soutien-gorge et 

sans short. On ne voyait que sa culotte. Je la regardais et elle le savait très bien. Je 

voulais tourner la tête ailleurs pour ne pas la regarder, mais c’était presque comme 

un aimant. Alors, je me suis dit qu’il fallait lui dire quelque chose. Mais d’un coup, 

la fille est disparue. Peu de temps après, elle réapparut habillée différemment. 

Lorsqu’elle entra [dans la maison du culte] le Dügü était monté d’un cran car c’était 

les dernières heures. Et bum ! Elle tombe [en transe] et se met à parler. A 

l’improvise elle s’approche de moi et me dit en garifuna : « Voici celle-là [la fille 

en question], elle ne peut pas s’habiller. [Elle n’a] ni soutien-gorge, ni un short 



469 
 

sous ses vêtements, tu vas te la faire mon filleul ! [lui faire l’amour]. Heureusement 

que je suis arrivé maintenant car sinon, il va se la faire mon filleul ! » Pendant tout 

ce temps, je ne comprends pas ce qui se passe. Tout ce que je savais c’est qu’il 

parlait de son filleul. Je regardais autour de moi pour voir à qui il s’adressait quand 

soudain il me dit : « C’est à toi que je parle. Qu’est-ce qui t’arrives ? Je suis « fory 

papi, Rumbero, ton parrain de Dügü. » Il m’a dit qu’il était mon parrain. Je suis 

resté bouche bé. Soudain, la fille s’est mise à danser comme lui : elle mettait les 

mains autour de sa taille et tout : “tu es mon filleul” me disait-elle. Jésus ! Puis, 

Betina lui siffla. Alors l’esprit à travers la fille répondit à l’appel de Betina et se 

mit à danser avec elle. Il était balaise pour danser. Cette femme était un homme, 

habillée en femme ! Tout son style, la danse. Elle faisait ce qu’il faisait [en vie]. 

Elle faisait toutes ses clowneries. Elle se prenait la taille pour amorcer les pas de 

danse et dansait comme un homme. Il était plus ou moins un danseur de salsa avant, 

c’était un homme qui aimait la salsa. Alors, quand il s’est approché à nouveau je 

lui ai demandé pardon : « pardonne-moi mon parrain, je ne savais pas que c’était 

ta fille. » Après il a discuté avec d’autres gens qu’il connaissait de son vivant. Puis, 

il nous a dit au revoir : « je m’en vais, on se verra un autre jour. » Elle s’est remise 

debout comme si de rien n’était. Après, je lui dis : « ma sœur, viens ici » ce à quoi 

elle répondit : « Pourquoi tu me dis « ma sœur » ? » Et moi : « Car je suis le filleul 

de ton père ». Depuis, on s’appelle frère et sœur. » 

 

11.2.2 La double possession de Sandu. L’arrivée d’un vieux vulgaire 

et la danse avec Astrid, un esprit inépuisable 

  

 Suit au départ de Rumbero, Sito n’était pas encore au bout de ses surprises. 

Immédiatement après la disparition de l’esprit, il est interpellé par Chuna, la chef de culte de 

la cérémonie. En ayant l’air un peu gêné, elle lui fait une pétition plutôt inhabituelle. Voyons 

directement le dialogue qui se tient entre Sito et moi à propos de la scène :  

 

Sito: (…) Después que terminamos de cantar paranda cae un cipote que le 

dicen Sandu, también es buyei. Tiene dos espíritus, un viejito y una joven que 
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se llama Astrid, un espiritu incansable. Primero estuvo el viejito dándole duro 

a él.  

Yo: ¿Y ese estaba hablando a través de él así como tu padrino a través de la 

hija? 

Sito: ¿Qué? Ese era un viejo vulgar cuando estaba vivo. Vulgar, malcriado, 

mal hablado y mujeriego (…) Jamás había visto una persona bailar horas sin 

descansar y en una tierra blandita. Hacía los pasos del viejo vulgar (…) No 

miras que se mete Melisa a bailar y él se va directamente a pegársele para 

bailar. Entonces le dice la señora: “¡Es lo que no me gusta de vos, que sos un 

viejo pasado, no se te ha quitado eso!” Y entonces él la insultó: “teiga gege 

wuri to”, así le dijo. En eso se metió Betina para ver que estaba pasando y a 

ella también la insultó con unas palabras tan grandes… Y aquel cipotio, 

verdad… Yo me decía, cuando esta señora se levante lo va a suspender a 

golpes, pero era el viejo quien estaba insultando: “…bederugu Betina houba 

ügü…” le decía (…) De repente cambiaron la música. Aquel ya se había 

tranquilizado, ya no era el viejito. Y no ves que de repente entra bailando: Kei 

hiñaru… ¡Hey! Estaba bailando como mujer, le hacía aquí, se iba para abajo 

y hacia aquel gesto, el brazo aquí caído…Hijue puta ¿y ahora qué pasa: este 

está normal o ya se hizo culero? Luego, con una voz de mujer llama a Chuna 

y le dice: “Chuna, higabu nun. Busientina nabinaha luma ieri tuma lelegante 

ya. Kati ieri le? Luma busientina nabinaha.” (...) En eso se acerca Chuna y me 

dice: “busientu hiñaru to abinaha buma”. ¿¡Dios mío, por qué esas pruebas!? 

Yo: ¿Pero, tú ya sabías que él tenía una mujer adentro?  

Sito: Si, yo lo miré. Pero pucha, al nivel de bailar con un hombre igual a vos. 

Todo el mundo se va a reír. Pero yo me metí y bailé normal. Yo lo que no quería 

era que me agarrara la cintura porque ¡ahí sí! Entonces yo estaba a todo bailar 

punta con ella. Y ella haciendo sus pasos aquí… y yo como hombre llevándola 

allá… Le hacía muy bien como una mujer. Y después que bailó conmigo se fue 

a ver a Chuna y le dijo: “Teinki, ya bailé con el hombre que yo quería, ahora 

me voy.” 
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Sito : (…) Après que nous avions fini de chanter les chansons de paranda, un 

gamin qu’on surnomme Sandu tombe [en transe], c’est un buyei aussi. Il a deux 

esprits, un vieux et une jeune qui s’appelle Astrid, un esprit inépuisable. Au 

début, le petit vieux l’a frappé fort. 

Moi : Il parlait à travers lui [Sandu] comme dans le cas de ton parrain qui parlait 

à travers sa fille ? 

Sito : Quoi ? Ce vieux c’était un vieux vulgaire quand il était en vie. Vulgaire, 

mal élevé, il parlait mal et c’était un homme à femmes (…) Je n’avais jamais 

vu une personne danser pendant de longues heures sur un sable aussi fin 

[instable]. Il faisait des pas de danse de vieux vulgaire (…) Soudain, Melisa se 

mit à danser et il est couru aussitôt auprès d’elle pour danser avec. Il l’a prise 

par la taille. Alors la dame lui dit : « Voilà ce que je n’aime pas de toi, t’es un 

vieux lourd, ça ne t’a pas quitté ! » Alors, il l’a insultée : “qu’elle mange de la 

merde cette femme là”, voilà ce qu’il lui dit. Betina s’est donc approchée pour 

voir ce qu’il se passait, mais elle s’est fait insulter à son tour avec des mots 

aussi gros… par ce gamin là, n’est-ce-pas… Je me disais, cette dame va le rouer 

de coups dès qu’elle aura l’opportunité. Mais c’était le vieux qui parlait [à 

travers Sandu]: “… ton cul Betina, va manger du con…” lui disait-il (…) Puis, 

on a changé de musique. Il s’est donc calmé, ce n’était plus le petit vieux. 

Soudain, vois-tu, il a commencé à danser comme une femme… hey ! Il dansait 

telle une femme, il faisait ça, il descendait gracieusement ici, il faisait un geste 

par-ci par-là, le bras détendu… Putain, que se passe-t-il maintenant : est-il 

normal où est-il devenu pédé ? Après, avec une voix de femme il appelle Chuna 

et lui dit : « Chuna, viens. J’aimerais danser avec cet homme grand et élégant. 

Qui est-il ? J’aimerais danser avec lui. » (…) Alors, Chuna s’approcha de moi 

et me dit : “Cette femme aimerait danser avec toi.” Mon dieu, pourquoi ces 

épreuves !? 

Moi : Mais tu savais qu’il avait une femme à l’intérieur de lui ? 

Sito : oui, je l’ai vu. Punaise, mais de là à danser avec un homme pareil que toi. 

Tout le monde allait se moquer. Mais je me suis lancé et j’ai dansé 

normalement. Moi ce que je ne voulais pas c’est qu’il me prenne par la taille 
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parce que là, ça aller chauffer ! J’ai donc dansé la punta avec elle. Elle faisait 

ses pas de danse par-ci, par-là… et moi en tant qu’homme je la guidais… Il 

faisait très bien la femme. Une fois qu’il avait fini de danser avec moi il est allé 

voir Chuna pour lui dire : « Merci, j’ai dansé avec l’homme que je voulais, 

maintenant je m’en vais. » 

 

 

11.3 Commentaire analytique 

 11.3.1 La prohibition de l’inceste spirituel 

  

 Ces exemples sont particulièrement parlants au sujet de la possession sexualisée dans 

le Dügü. Au sein des épisodes que nous venons d’exposer nous reconnaissons déjà des 

aspects ontologiques de la possession garifuna, comme l’inversion des rôles sociaux en 

l’occurrence (§10.3.4). Dans nos deux récits, à ces traits distinctifs vient s’ajouter la 

composante sexuelle. En comparant les deux cas, nous notons d’emblée qu’un même sujet 

se transforme dans le destinataire principal des esprits possesseurs. Contemplons la première 

interaction qui se tient entre lui et Rumbero.  

 Dans son témoignage, Sito me confie qu’il fut fort stupéfait devant l’apparition de cet 

esprit. En effet, leur rencontre fut plus qu’étonnante. Je précise que lorsque Sito participa au 

rite des buveurs (atahatiña) alors qu’il était âgé de 12 ans (1994), Rumbero avait été 

proclamé son parrain spirituel (§9.4.3). Mais tel qu’il le dévoile dans sa narration, après ce 

moment de partage, le jeune homme perdit toute trace de son parrain. Au point qu’il ignorait 

tout de son décès. Un autre point à préciser concerne un aspect spécifique de la nature de 

cette possession : bien que tout à fait plausible, l’incarnation d’un père dans le corps de sa 

fille biologique n’est pas courant dans le Dügü. Comme nous l’avions vu précédemment, les 

montures incarnent souvent les esprits des parents défunts appartenant au moins à une 

deuxième génération ascendante.  

 D’un autre côté, le motif qui semble déclencher la possession de la jeune fille a de 

quoi surprendre. Souvenons-nous, l’attention de Sito est absolument capturée par la tenue 

légère de la jeune femme. Il note par ailleurs, que son comportement n’avait rien d’innocent : 

elle était parfaitement au courant qu’elle avait saisi son regard. Séduit jusqu’au point de se 
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sentir hypnotisé par celle-ci, Sito est soumis à la situation. C’est à ce moment-là qu’a lieu le 

coup de théâtre. La jeune femme disparût totalement derrière l’apparition de son père défunt. 

Sa tenue provocante, le fil rouge de cette possession, fut remplacée par une tenue plus 

conforme aux lois de la pudeur. L’esprit prend alors la parole à travers la bouche de sa fille 

pour la critiquer sévèrement, sans ambages, devant son nouvel admirateur. Hélas, non 

seulement il se montre indigné par l’indécence de sa tenue vestimentaire, mais en plus de 

cela, il réprouve farouchement la réaction de son filleul : « Heureusement que je suis arrivé 

maintenant car sinon, il va se la faire mon filleul ! [Sa fille] ». L’esprit justifie clairement 

son irruption : il voulait éviter à tout prix, une liaison de nature sexuelle entre sa fille et Sito. 

Mais si Rumbero voulait empêcher une telle proximité c’est pour une raison principale : Sito, 

son filleul spirituel, marié et père de quatre enfants, est aussi le frère spirituel de sa fille. A 

en juger par l’allocution de l’esprit, le motif de son intervention était d’éviter la commission 

d’un inceste spirituel. Et tout semble vouloir montrer que son acte héroïque, pour ainsi dire, 

engendra des résultats plutôt immédiats. Sito, se sentant profondément gêné par une telle 

situation, finit par se disculper auprès de son parrain défunt. « Depuis –conclue-t-il– on 

s’appelle [lui et la fille de Rumbero] frère et sœur (nati y nito) ». 

 En reprenant l’image métaphorique du Dügü en tant qu’institution « tentaculaire », il 

est à remarquer que le contrôle social que celui-ci exerce sur la sexualité ne concerne pas 

uniquement les adeptes. De toute évidence, ce contrôle s’étend insidieusement sur la couche 

sociale des profanes. Je précise que la possédée de l’histoire en question, s’était rendue à ce 

rituel de possession en tant que non-initiée. La preuve, elle « était mal habillée ». La nudité 

à proprement parler est signe d’un acte d’indécence et d’irrespect devant la figure autoritaire 

des morts. En principe, aucun chef rituel ne pourrait autoriser l’entrée d’une femme habillée 

de manière inappropriée à la maison du culte. Il semble donc curieux que la jeune possédée 

ait trouvé la manière de déjouer cette règle. Rappelons qu’elle portait une tunique (bata). Or, 

la tunique et les jupes longues par opposition aux mini jupes et aux shorts intègrent bien le 

code vestimentaire du culte. Au premier regard, rien ne pouvait lui être reproché. A un détail 

près : la tunique était néanmoins transparente. La transparence du tissu permit ainsi de révéler 

que la jeune femme portait tout au plus un petit sous-vêtement. Une question se pose : aurait-

elle prémédité son geste ? Nous l’ignorons. Cela dit, d’après le témoigne de Sito, celle-ci 

était bel et bien au courant qu’elle ne le laissait pas indifférent. En tout cas, une chose est 
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sûre : en franchissant les portes du temple en étant habillée de la sorte, la jeune femme s’est 

littéralement jetée dans la gueule du loup.  

 Si la tunique dissimulait en « toute discrétion » son corps dénudé, la possession de la 

jeune femme permit finalement de rendre le tout, public. C’est un scandale troublant en 

sachant qu’il se produit au sein d’une société où tout ce qui a trait à la sexualité à proprement 

parler se fait « en cachette » (a escondidas). Et c’est ici que l’on voit apparaître un curieux 

paradoxe, car si les symboles publics sont très suggestifs sur le plan sexuel en pays garifuna, 

il existe derrière cela, un tabou de taille lié à la perception des conduites sexuelles. Citons un 

exemple afin d’illustrer ce paradoxe. 

 Un jour, j’ai eu l’occasion d’assister à un spectacle de danse interprété par des 

adolescents âgés entre 13 et 15 ans à la Casa del niño, un centre communal polyvalent du 

village. Je fus d’abord étonnée de voir la tenue vestimentaire des jeunes filles, laquelle me 

paraissait, j’avoue, sexuellement très suggestive par rapport à leur jeune âge. Mais je n’étais 

pas au bout de mes surprises. La chorégraphie du spectacle écolier mené par le groupe de 

danse nommé « angeles », était tout aussi suggestive du point de vue sexuel. Or, personne 

autour de moi n’avait l’air impressionné par la mise en scène (du moins en apparence). Les 

danseurs adolescents quant à eux, avaient par contraste une expression faciale qui dégageait 

une concentration absolue. Comme je l’ai évoqué, cette expression d’un sérieux impénétrable 

est typique chez les danseurs rituels. Mon ami Budy qui était assis à mes côtés, avait l’air un 

peu amusé ; son intuition lui disait bien que je ne voyais pas le spectacle de la même façon. 

Pourtant, j’ai veillé à ne rien laisser transparaître (en vain, probablement). Nina, une femme 

d’une trentaine d’années, me commenta que selon elle, les adolescents n’avaient pas vraiment 

conscience de la forte dimension sexuelle que contenait leur spectacle, et que pour eux, il 

s’agissait plausiblement que d’une mode.  

 Il est difficile de ne pas voir apparaître une contradiction entre la circulation des 

symboles publics à caractère hypersexuel et la perception des conduites sexuelles validées 

par la société. Sur ce point notons par exemple, que les tenues vestimentaires sexuellement 

aguichantes sont hautement valorisées parmi les jeunes femmes d’une tranche d’âge située 

entre13 à 25 ans environ. L’érotisation corporelle à travers l’habillement ostentatoire est un 

modèle de comportement et de succès social auquel les jeunes filles s’identifient dès les 

premières phases de la puberté (voire avant). Ce modèle couramment diffusé dans les médias, 
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notamment dans les vidéoclips musicaux afro-américains ou afro-antillais est une référence 

de modernité. Avoir un air sexy est très recherché parmi la jeune population féminine. Les 

tenues vestimentaires provocantes vont notamment de pair avec le contexte des danses 

nocturnes. Sous une lumière ténue, des couples de jeunes danseurs mettent en scène une 

chorégraphie qui mime de manière explicite le coït. Voilà pourquoi, les Garifunas emploient 

le verbe « raspar », « gratter » en français pour se référer aux mouvements iconiques de ce 

type de danse. Une action qui fait référence aux frottements qui se produisent entre les parties 

corporelles pendant l’acte sexuel. En raison de cette chorégraphie fortement allusive et à la 

quantité de jeunes couples qui la performent sur les pistes de danse, certains adultes n’hésitent 

pas à cataloguer ces scènes de véritables bacchanales. Or, ces conduites chez les jeunes 

constituent un phénomène pour le moins ambivalent. D’une part, elles sont perçues sous le 

signe de l’indécence et d’autre part, elles sont implicitement encouragées. Mais cette 

ambivalence ne fait qu’entrer en résonance avec des conceptions déjà bien établies. Comme 

nous le savons déjà, les danses contenant une symbolique sexuelle intègrent bien l’apparat 

cultuel traditionnel. En ce sens, on ne peut que se voir partagé devant les nouvelles pratiques 

des jeunes, lesquelles contiennent à la fois un substrat traditionnel et des éléments 

innovateurs. Soit dit en passant, des éléments innovateurs qui s’inspirent aussi du 

traditionnel.  

 Pour autant, l’hypersexualisation des symboles publics semble avoir peu d’incidence 

sur la perception que l’on possède traditionnellement sur la conduite sexuelle socialement 

acceptable. Alors qu’il est tout-à-fait toléré de valoriser les formes les plus charnelles de son 

corps à travers un style vestimentaire ostentatoire, d’autres pratiques à caractère sexué font 

l’objet d’une évidente censure. Cela concerne par exemple la démonstration d’affection en 

public, laquelle semble constituer une pratique taboue244. En règle générale, les couples 

évitent d’exhiber le moindre signe de leur alliance sexuelle-amoureuse en public. Même si 

cela n’a rien d’interdit, ceux qui pratiquent ce genre d’exhibition sont perçus comme 

« impudiques ». Les aînés rejettent les démonstrations publiques d’affection qui illustreraient 

l’indécence souvent associée aux comportements d’individus non-garifunas (occidentaux, 

métis hispaniques etc.), ou une quête déplacée pour une liberté individuelle et « moderne ». 

                                                 
244 A l’exception des groupes de jeunes gens qui subissent des influences extérieures, par le biais des médias et 

de la diffusion de la pornographie, ou encore par celui des migrations et du tourisme, et par l’accès aux études 

qui ouvrent de nouveaux horizons et confrontent à d’autres normes de genre (Pourette 2006). 
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Suivant la même logique, les escapades sexuelles se font dans le plus grand secret et sous 

l’obscurité de la nuit. Ceci est essentiel, la nuit en pays garifuna se dévoile d’abord par des 

jeux de lumières. Eclats parfois vaguement jaunâtres qui dessinent des halos flous ; néons et 

lampes halogènes, autant de phares qui balisent la traversée des noctambules et qui stimulent 

leurs sens et leur imaginaire. C’est dans cette ambiance anonynme, entrecoupée d’ombres et 

de mystères que se dissimulent les rencontres romantico-sexuelles.  

 Mais revenons à la scène de possession de Rumbero. Si les humains peuvent se cacher 

mutuellement des choses embarrassantes, selon les dires des adeptes, ce stratagème n’a 

aucune validité devant le don d’ubiquité des esprits. Notons que suite aux réprimandes 

effectuées par Rumbero, le regard que pose Sito sur la jeune femme est doublement altérée 

et par la possession proprement dite et par la nouvelle gestuelle corporelle de celle-ci. 

Possédée par l’esprit de son père, la jeune femme se transforme littéralement en homme. Dès 

lors, sa féminité se voit totalement évincée derrière les gestes masculins de son esprit 

possesseur. L’irruption de l’esprit agit sans nul doute, tel un événement perturbateur, une 

douche froide permettant de « désexualiser le sexuel ». La dissuasion d’un plausible rapport 

sexuel est donc sans équivoque. 

 De cette façon, il semble clair que l’un des aspects fondamentaux du Dügü se centre 

sur le contrôle de la sexualité des jeunes gens, qui, comme partout ailleurs, malgré les 

croyances et les représentations culturelles sur les dangers que des rapports sexuels trop 

fréquents font courir aux humains, reste une activité hautement désirée. En ce sens, la 

possession rituelle se présente certes, comme un moyen dissuasif quelque peu traumatisant, 

mais en tout cas, inoubliable. Notons par ailleurs, que la possession par l’esprit de Rumbero 

fait écho à un autre épisode de possession que j’ai évoqué dans les premiers chapitres de ce 

travail. Je me réfère à l’histoire de Memo, lequel est immédiatement intercepté par l’esprit 

de son grand-père lorsqu’il était sur le point d’embrasser une jeune fille qui était, à son insu, 

apparentée à lui. 

 Après le départ de Rumbero, Sito est frappé de stupeur et n’a pas encore digéré 

totalement ce qu’il vient d’expérimenter. A sa grande surprise, il devient le destinataire d’un 

deuxième esprit qui vient le solliciter. Comme il le raconte dans notre entrevue, Sandu est le 

surnom d’un jeune buyei qui se fait posséder régulièrement par l’esprit d’un vieillard et d’une 

jeune femme nommée Astrid. A l’occasion de cette cérémonie, le jeune adepte incarne les 
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deux esprits. Dans un premier temps, il accueille le vieillard, un vieux « vulgaire » et 

« malpoli », d’après les dires du jeune homme. Lors d’une autre conversation, mon 

interlocuteur me précise que ce vieillard intègre le prototype d’esprit à la sexualité débridée. 

D’après ses observations, ce genre d’esprit se montre avide d’un point de vue sexuel dès qu’il 

descend sur les lieux cérémoniels. Il s’en prend toujours à quelqu’un, en général une femme, 

et l’agace. En outre, ces esprits se montrent bien souvent insolents. Non seulement ils font 

figure de « prédateurs sexuels », mais en plus, ils profèrent des injures, aussi à caractère 

sexuel. De sorte que l’altercation entre un esprit « vulgaire » et une femme de l’assistance, 

tel que nous l’avions vu dans le témoignage de Sito, peut se dérouler avec une relative 

constance. Or, il ne faut pas perdre de vue que ces esprits sont fréquemment incarnés par 

leurs parents descendants. Car, si le comportement de ces morts fait l’objet d’une certaine 

indignation, ce sentiment est doublé par le fait que les montures, médiatrices de tels propos, 

soient souvent des jeunes adolescents. C’est ce que l’on observe chez Sandu, (19 ans), un 

garçon qui se fait posséder par un esprit injurieux. En dépit du fait que la personnalité de 

celui-ci ait été intégralement substituée par celle de l’entité étrangère, aux yeux de Sito, il 

n’est pas aisé de faire abstraction de son identité centrale. Ainsi, un jeune adolescent qui 

incarne ce type de personnage est doublement choquant. Il faut rappeler que le manque de 

respect aux aînés est sévèrement sanctionné dans la société garifuna.  

 L’exagération de comportements sexualisés outranciers semble pourtant appartenir 

aux constantes du Dügü. Plusieurs témoignages évoquent même le surgissement de situations 

complètement inédites. C’est ce que raconte Budy, un non-adepte qui par curiosité s’était 

rendu à une cérémonie de dügü de son village. Toujours appréhensif, il se positionnait un peu 

à l’écart, à un endroit pourtant stratégique pour observer les possédés. « Plus ce tambour 

retentissait, raconte-t-il, plus ces gens tombaient…mais ce que j’ai vu ce jour là Marcela, 

m’a laissé bouche bée (me dejo con la boca abierta) : la tunique d’une femme se hissait au 

niveau de ses parties [intimes] ! ». Budy m’explique que la femme en question, avait 

sûrement été possédée par un homme qui était en train d’avoir une érection sexuelle au beau 

milieu de l’espace rituel. Une érection qui se donnait à voir par le soulèvement de la tunique 

au niveau des parties génitales de la jeune femme. A y regarder de près, toutes ces 

manifestations sexualisées, n’ont pourtant rien de sexuel… Le sexe est travesti dans le Dügü. 
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Aucun geste à teneur sexuel n’est destiné à être érotique ni encore moins libidineux. Et 

pourtant, sa figuration est ouvertement sexuelle.  

 Malheureusement, je ne possède pas une observation directe sur ce type d’événement. 

Par contre, il est fort récurrent dans le témoignage de mes interlocuteurs. J’ai noté cependant, 

que les jeux à caractère sexuel où les tabous sont bafoués, sont monnaie courante dans les 

rituels de possession. Les participants, notamment les femmes d’un certain âge s’amusent en 

mimant sans cesse des scènes obscènes, voire grotesques, d’accouplement et d’autres 

coquineries. Tout ceci ne semble pas déplacé dans une ambiance où un certain ordre est mis 

à bas. Cette exacerbation de la sexualité cherche à faire rire et à provoquer les membres de 

l’assistance, même les plus tristes. La sexualité refoulée et réprimée dans la vie quotidienne, 

trouve là une forme d’exutoire. Car il faut le savoir : en pays garifuna, parler de sexualité de 

manière savante relève du tabou. Ce thème est pourtant abordé de forme particulièrement 

abondante dans les discussions ordinaires, mais uniquement sur le ton de l’ironie et de la 

plaisanterie. Dans le contexte rituel, c’est depuis les rires provoqués sur la sexualité que la 

problématique de la mort est conjurée. Avec leurs postures ironiquement lascives, les adeptes 

se moquent du sexe et relativisent l’ordre social. 

 

  

11.3.2 La légitimité de la dissociation sexuelle 

 

 Contrairement à une majorité de cultes de possession, les possédés dans le Dügü ne 

se travestissent pas avant d’incarner un personnage du sexe opposé245. Généralement, les 

possédés improvisent des nouvelles tenues avec les vêtements qu’ils portent déjà à l’origine. 

Par exemple, il arrive bien souvent que les femmes qui se font posséder par des hommes, 

essayent de faire ressembler leurs jupes à des pantalons. Les hommes, comme dans le cas de 

Sandu, expriment fréquemment la venue d’un esprit féminin par une gestuelle excessivement 

efféminée. À l’instar des vieillards, ces esprits féminins, cherchent-elles aussi à séduire un 

homme de l’assistance. C’est ce que nous montre l’exemple de Sito, lequel devint le 

partenaire de danse d’Astrid. Comme on peut le constater dans cette occasion, le thème de 

                                                 
245 Comme c’est le cas des Pomba Gira dans l’Umbanda brésilien, pour ne citer qu’un exemple parmi tant 

d’autres (Lapassade, 1997 :91). 
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l’homosexualité surgit inévitablement. Il convient de signaler ici, que Sito correspond 

parfaitement à l’idéal de beauté masculine garifuna. Grand, musclé et toujours bien habillé, 

le jeune homme fait régulièrement l’objet de la convoitise des femmes. De ce point de vue, 

il n’est pas étonnant qu’aussi bien la fille de Rumbero que l’esprit d’Astrid, aient montré un 

intérêt particulier pour lui. Mais nous l’avons compris, la démarche d’Astrid représente un 

grand défi pour Sito, lequel aurait peut-être réagi avec agressivité si le possédé rituel s’était 

comporté de la même façon dans la vie ordinaire. Dans ce contexte, le jeune homme réagit 

avec déférence. La situation est évidemment délicate. Sandu, l’ebu, était ainsi assuré du plus 

grand respect pour un comportement qui aurait risqué, ailleurs, de provoquer des réactions 

hostiles. Mais changer de genre, même pour quelques minutes, n’est pas une métamorphose 

facile. Tous les yeux sont braqués vers ce nouvel individu ; tous sont attentifs à ses faits et 

gestes, veulent rire, et scrutent les attitudes de ceux qui ont adopté la nouvelle identité. Seuls 

les possédés, dépossédés de leur identité centrale ont l’audace de se lancer dans cette aventure 

non exempte d’incompréhension. Et il faut bien cet état, car il n’est pas aisé d’être la risée de 

tous, même si c’est paradoxalement le but recherché. 

 En bref, dans ce contexte, Astrid tout comme les autres esprits dans le Dügü, est 

socialement acceptée. Elle est conçue telle une entité tout-à-fait réelle et non comme une 

partie refoulée de Sandu. Cette transformation aussi impressionnante soit-elle, est donc 

reconnue et valorisée dans le contexte du culte. La danse entre deux hommes, une situation 

qui ne rencontrerait guère la même tolérance dans la vie sociale ordinaire, est ici acceptée et 

légitimée. La possession rituelle agit ainsi, tel un filtre qui écarte d’une certaine façon, l’idée 

même de l’homosexualité masculine, laquelle est normalement teintée de marginalité. Le rôle 

tenu par la possession n’est donc pas des moindres. C’est la dissociation passagère qui 

permettra à l’homme ou la femme qui se transforme de franchir l’hermétisme du genre qui 

est le sien dans le temps profane. Possédé, le travesti se désinhibe et s’exhibe ouvertement 

aux yeux d’une communauté avide d’être le témoin de ce désordre. Enfin, il semble clair que 

ces attitudes s’inscrivent dans des pratiques sexuelles inversées puisqu’elles ne conduisent 

pas à la reproduction et n’intègrent pas des pratiques quotidiennes validées par la société. 

 Après l’exposition de ces épisodes de possession, j’analyserai dans la section qui suit, 

la répartition sexuée de la possession. Tel que je l’ai suggéré dans les chapitres antérieurs, la 
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possession n’est pas un phénomène qui se présente toujours de la même façon selon qu’on 

soit un homme ou une femme. Explorons donc les différences. 

 

 

11.4 La répartition sexuée de la possession  

 
 La littérature anthropologique sur les cultes de possession suggère que de manière 

générale, les femmes tendent à montrer une plus grande vulnérabilité à la possession 

spirituelle que les hommes. De plus, en dépit du fait que les deux sexes puissent faire 

l’expérience de ce phénomène, certaines différences d’ordre sexué semblent aussi se 

manifester. Nous allons nous appuyer sur l’exemple de la possession garifuna afin d’en 

relever quelques unes. A priori, effectuer une telle distinction n’a rien d’aisé dans l’univers 

du Dügü. Comme nous l’avons étudié, femmes et hommes incarnent les esprits des morts et 

se livrent bien souvent à des comportements analogues. Or, cette apparente uniformité tend 

néanmoins à se bifurquer dans l’imaginaire commun, créant ainsi quelques dissemblances. 

Mentionnons déjà la première. Dans la plupart des cas, lorsqu’un homme est proie d’une 

transe de possession –surtout quand celle-ci se veut intégrale– on estime sans trop hésiter 

qu’il s’agit-là, d’un appel pour se convertir en une autorité spirituelle (possession 

institutionnelle). Notons en passant, que la catégorie d’assistants buyeis (buyei libiama), 

concerne essentiellement les sujets féminins. Les hommes qui sont prédestinés à être buyeis, 

seront généralement des buyeis abuti, soit des chefs rituels. Le pronostique n’est pas aussi 

immédiate chez les femmes, lesquelles de forme habituelle, sont plus susceptibles d’être 

possédées par une sélection d’entités spirituelles plus variée (possession périphérique246).  

 Certes, les hommes peuvent aussi faire des rencontres spirituelles de tout type, y 

compris les plus malignes. Or, en y regardant de plus près, le fait que les sujets masculins 

deviennent les proies d’agents du mal, se doit bien souvent à un contact inopiné avec la 

pollution féminine : femmes menstruées ou parturientes, voire une simple relation sexuelle 

                                                 
246 Tarabout (1999) fait une différence entre possession « institutionnelle » et possession « périphérique ». La 

possession institutionnelle correspond à un événement ritualisé au cours duquel un sujet est investi par une 

puissance spirituelle qui le prive momentanément de la pleine maîtrise de son corps pour se manifester à autrui. 

La possession périphérique, qualifie l’état d’une personne qui est envahie par une puissance spirituelle qui 

provoque en elle un malaise physique, moral ou une modification de son état de conscience. La personne est 

alors susceptible d’adopter certains comportements jugés comme antisociales.  
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hétérosexuelle ; tout ceci peut engendrer des conséquences néfastes sur le plan spirituel. Cela 

mérite d’être clair, certains traits de la physiologie de la femme sont des attracteurs du mal. 

Ses menstruations et sa sexualité en général, constituent autant d’éléments qui s’associent 

dans des circonstances données, aux forces démoniaques. Dès lors, ces caractéristiques 

biologiques qui lui sont inhérentes, constituent d’une manière ou d’une autre, une faiblesse. 

Et c’est cette faiblesse qui justifie pour les Garifunas, le fait que les femmes soient les proies 

privilégiées des esprits ; de tous les esprits.  

 Comme je l’ai déjà suggéré, dans la catégorie des femmes, nous distinguons une sous-

catégorie de sujets féminins âgés entre 13 et 25 ans, laquelle constitue sans aucun doute, la 

plus vulnérable aux attaques spirituelles. Plus précisément, la phase de la puberté et le début 

de la fertilité féminine semblent être directement liés à l’engendrement de ces attaques. Par 

conséquent, les victimes potentielles se doivent d’acquérir la responsabilité de prendre des 

mesures prophylactiques afin d’éviter le contact avec un esprit pathogène. Par exemple, selon 

les croyances locales, les filles en période de menstruations doivent s’abstenir de sortir de 

leur demeure à des horaires qui correspondent à une circulation importante d’entités 

déviantes (e.g. midi et minuit). Certains lieux sont également à éviter : notamment les temples 

du Dügü et les endroits non-anthropisés tels que la brousse (arabu) par exemple. Les mauvais 

esprits (mafya) sont en effet attirés par le sang menstruel des femmes et peuvent donc 

s’agripper à elles. Considéré en tant qu’agent hautement polluant, selon la nosographie 

populaire, les menstruations risquent également de contaminer des catégories sensibles de la 

population telles que les femmes enceintes, les parturientes et les nourrissons. Or, qualifiées 

bien souvent comme des pratiques rétrogrades par les nouvelles générations, ces mesures de 

prévention sont de plus en plus négligées dans la société garifuna contemporaine.  

 Et pourtant, avec leur sang, les femmes peuvent également contaminer le monde 

spirituel du Dügü. Plusieurs histoires évoquent le danger encouru par certains initiés de sexe 

masculin lorsque des femmes en période de menstruation sont entrées en contact direct avec 

leurs objets rituels (e.g. hamac, tambours). Toutefois, force est de constater que le danger 

maximal encouru est pour la femme elle-même, laquelle risque d’être affectée lourdement 

par la présence d’un esprit hanteur. Elle peut ainsi présenter une série de symptômes 

pathologiques liés au contact avec ce dernier, dont le plus grave serait la possession. Les 

crises de possession sont d’ailleurs souvent associées à un scénario hallucinatoire typique 
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issu de l’imaginaire local. Ce scénario contient généralement la présence de personnages 

anthropomorphes qui personnifient la figure du mal. D’après la littérature ethnographique 

garifuna et selon les témoignages recueillis dans le cadre cette enquête, il est permis de dire 

que le duende (duendu en garifuna) est le personnage le plus représenté dans les 

hallucinations visuelles des affectées247. Il s’agit d’un être humanoïde qui se caractérise par 

sa petite taille et par le port d’un grand chapeau souvent comparé à celui que porte le charro 

mexicain248. Le duende trouve refuge auprès de formations arbustives et herbacées denses et 

abondantes. Selon les visionnaires, il aime également se promener dans les terrains contenant 

du bétail, un lieu liminaire entre l’espace sauvage et l’espace civilisé, où il apparaît souvent 

en train de cavalcader des vaches. Le duende possède aussi un avatar féminin, qui se présente 

généralement aux sujets masculins. Le duende féminin se comporte comme un personnage 

séducteur-joueur qui poursuit les hommes afin de les conquérir. En dépit du fait que l’entrée 

en contact avec cet agent nocif puisse perturber l’état psychophysique des hommes, à la 

différence des femmes, ces derniers sont théoriquement exempts de la possession 

spirituelle249. 

 Par ailleurs, les scénarios hallucinatoires des victimes contiennent également un 

bestiaire stéréotypé. Parmi les plus récurrents, on trouve le cheval et des reptiles aquatiques 

tels que le crocodile et la tortue. Mais dans les visions des individus, ces animaux prennent 

usuellement la forme d’êtres anthropomorphes. Dans le récit d’une ancienne victime, on 

trouve par exemple la vision d’un esprit maléfique ayant l’apparence du Centaure, la créature 

mythique mi-homme mi-cheval. Les hommes quant à eux, sont souvent affectés par des 

agresseurs spirituels issus du monde aquatique. Tel est le cas de la figure légendaire 

                                                 
247 Dans son étude consacrée à la Grisi Siknis des Miskitos du Nicaragua (2017), l’anthropologue Maddalena 

Canna montre que le personnage du duende est aussi présent dans les scénarios hallucinatoires des victimes 

affectées par cette épidémie. Selon l’auteure, la figure du duende, un apport du monde hispanique condensant 

des stratifications culturelles multiples, est l’entité surnaturelle centrale autour de laquelle se déclarent les états 

pathogènes caractéristiques de ce syndrome collectif. Parmi ces états, Canna identifie notamment la transe et 

l’hallucination.  
248 Le charro est un type de cavalier dont la spécificité actuelle et le costume datent de la seconde moitié 

du XIXe siècle. Il s’agit à l'origine d’un propriétaire terrien possédant des chevaux et du bétail. 
249 Dans sa monographie sur les Garifunas du Belize, D. Taylor fait allusion à la possession d’une jeune fille 

âgée de 17 ans, par le personnage du duende: « This girl, as well as others, explained their experience by saying 

that they had lost all consciousness of their whereabouts; and had seen themselves surrounded on all sides by 

short little people, some of whom were dancing on the tie beams (idanu). One little man in a red breech-clout 

(uaigu) had taken her by the hand, said this particular girl, and compelled her to dance; and all else had 

disappeared until, on coming back to consciousness, she found herself lying in a hammock, with people fanning 

her” (Taylor, 1951: 125). 
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d’agayuma, une belle sirène qui vit dans les rivières cachées de la forêt tropicale. Mais les 

sujets masculins peuvent également se heurter à la présence d’un spectre qui prend 

l’apparence physique de la femme qu’ils aiment. Dupés et séduits par l’apparence trompeuse 

de cette apparition, les victimes deviennent des proies faciles. En somme, les récits narratifs 

concernant la rencontre avec ces créatures fantastiques sont abondants en pays garifuna et 

contiennent une matrice imaginaire particulièrement riche. Bien qu’on n’ait pas ici l’espace 

de développer un excursus sur ce domaine, nous pouvons néanmoins noter que la 

vulnérabilité à la possession par des entités autres que les esprits des ancêtres, constitue 

l’apanage des femmes. Je propose maintenant d’aborder la répartition sexuée de la possession 

par les esprits des parents défunts.  

 Bien qu’il puisse exister une importante marge d’imprévisibilité, les comportements 

des possédés suivent néanmoins des modèles assez récurrents. En premier lieu, soulignons à 

nouveau le fait qu’il est rare que les hommes incarnent les esprits des morts en dehors d’un 

propos électif. Les femmes, nous l’avons vu, peuvent être les montures temporaires des 

gubida (les esprits des morts ordinaires) sans que cela signifie pour autant une future 

initiation. Bien que dans les deux cas, femmes et hommes puissent faire preuve d’un 

comportement déviant ou asocial pendant les moments de crises, force est de constater que 

les hommes possédés tendent à avoir une attitude plutôt orientée vers l’agressivité et 

l’hostilité envers autrui (outwards), tandis que les femmes possédées, entrent dans des états 

plus tournés vers l’intérieur (inwards) i.e. maladie, hallucinations, tropes corporels. Sans que 

cela en constitue une règle, ce comportement est récurrent dans mes données 

ethnographiques. Nous l’avons observé par exemple dans le cas d’Isani, qui possédé par 

l’esprit de son grand-père maternel est capable d’adopter une conduite tempétueuse. Je 

rappelle que parmi une série d’épisodes de crises fracassantes, un jour, conduit par la rage, il 

agressa un camarade de classe à l’arme blanche. 

 Sandu est également un jeune buyei qui peut faire preuve d’une grande agressivité 

lorsqu’il est possédé par son esprit base. Selon son ami Sito, ce dernier se voit même obligé 

de suivre une procédure thérapeutique spécifique250 afin d’atténuer la présence intempestive 

de l’esprit de son grand-père. Aveuglé par une forte envie de se battre, très souvent –dit-il– 

                                                 
250 Notamment à base d’ablutions thérapeutiques qui atténuent la manifestation de l’esprit (§6.3). 
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le jeune buyei donne des coups de poing très violents dans le mur. « El tiene un espiritu 

indomable » (« Il a un esprit indomptable ») remarque le tambourinaire.  

 L’agressivité est pourtant présente dans les crises de possession féminine. Mais 

comme je l’ai évoqué, celle-ci se tourne plutôt envers elle-même. Ainsi, il est rare qu’en 

pleine cérémonie rituelle un homme se jette au sol poussé par la force féroce d’une 

possession, comme cela arrive bien souvent au sexe opposé. Les débattements au sol, la lutte 

interne et l’offuscation constituent généralement des traits constitutifs de la possession 

féminine. Avec ce constat, je ne veux nullement insinuer que nous avons affaire à une matrice 

comportementale fondamentalement féminine. Je rappelle qu’il s’agit d’une distinction 

effectuée sur la base de comportements récurrents chez les différents sexes. De même, dans 

les exégèses on trouve une interprétation de la possession de type sexuée qui ne manque pas 

d’alimenter l’imaginaire commun. Lors d’une crise de possession, au lieu de se débattre au 

sol comme le font habituellement les femmes, les hommes se verront subitement doués de 

compétences acrobatiques, leur permettant de grimper sur le toit des maisons, où ils seront 

virtuellement saisis et « attachés » (amarrados) dit-on, par les agents invisibles. La majorité 

des discours évoquent avec récurrence un scénario de possession typiquement masculin, où 

les possédés sont attachés avec des cordelettes invisibles aux poutres de la maison 

cérémonielle.  

 En dehors des contextes rituels, comme nous l’avons évoqué au chapitre 2, les 

montures risquent également d’être séquestrées par les esprits possesseurs. Mais là encore, 

on retrouve des scénarios « typiquement » féminins et masculins. Alors que les femmes sont 

« cachées » dans la brousse (escondidas en el monte), les hommes sont attachés chez eux, ou 

bien, ils circulent possédés dans des lieux plutôt anthropisés (autoroutes, villages etc.). Il y a 

donc une inversion du inwards et outwards : l’agressivité de la femme se tourne envers elle-

même (inwards) alors que les esprits l’éjectent dans la brousse, autrement dit, dans la 

périphérie (outwards). La violence des hommes possédés se tourne vers l’extérieur, tandis 

qu’ils sont attachés par les esprits à l’intérieur d’un espace. 

 Le lexique est donc de type sexué : dès qu’on a affaire au raptus féminin, on suppose 

que la femme a été cachée par les esprits, tandis que dans le cas d’un homme, on suggère 

qu’il a été probablement attaché chez lui. Suivant ce constat, nous observons que la 

répartition sexuée de la possession atteste bien que les femmes sont plus facilement associées 
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à un monde « intérieur » alors que les hommes seraient davantage associés à un monde 

« extérieur ». Mais plus profondément encore, nous pourrions supposer que la possession 

féminine s’oriente vers le couple intérieur/extérieur (auto-agression/éjection en 

brousse/espace sauvage) tandis que les hommes inversent le couple en extérieur/intérieur 

(agression externe/enfermement/espace anthropisé). Traduite spatialement, cette logique 

classificatoire participe au renforcement des représentations des hiérarchies territoriales. 

 

 

11.5 L’androgynisation de la femme ménopausée  

 
 L’identité féminine devient hautement valorisée dans le contexte du Dügü au moment 

où la femme entre dans la ménopause. Avant, les femmes sont perçues comme 

éventuellement destructrices en raison d’une sémiologie sexuelle. Libérée des dangers 

potentiels liés à la sexualité de la femme fertile, la femme ménopausée est associée au monde 

du sacré et donc, au monde des ancêtres. Il est permis d’affirmer que son statut dans le 

domaine des pratiques religieuses traditionnelles est plus élevé que celui des hommes. 

Comme je l’ai évoqué à plusieurs reprises, le rituel –tout comme la majorité des institutions 

sociales présentes dans cette société– est avant tout une affaire de femmes (âgées). Les mères 

et les mères de mères endossent le rôle d’autorités ; une autorité qui se prolonge notoirement 

dans le contexte rituel251. Les règles qui régissent les cérémonies coutumières rappellent 

d’ailleurs sans cesse les liens tissés grâce aux femmes, que ce soit lors des funérailles, des 

étapes de l’alliance ou encore des naissances. Cette asymétrie peut être expliquée en partie, 

à partir de la condition sociale des hommes. Il est clair que les mères occupent le point focal 

de la structure familiale et résidentielle, alors que l’homme est généralement perçu en tant 

qu’un concubin extra-résidentiel.  

 Dans les entrevues consacrées aux thématiques liées à la sexualité et aux rapports de 

genre, femmes et hommes tenaient bien souvent des propos hostiles et contradictoires à 

l’égard de certains comportements du sexe opposé. Budy (30 ans) par exemple, me disait 

sans détours qu’il ne voulait pas former un couple avec une femme de Triunfo de la Cruz. À 

                                                 
251 On comprend mieux le fait que les leitmotivs des chants rituels du Dügü contiennent des formules 

stéréotypées dirigées à des interlocuteurs féminins même lorsqu’ils sont destinés à l’apaisement d’ancêtres 

masculins (cf. Chapitre 9). 
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ses yeux, les femmes de son village n’étaient pas des femmes respectables ni dignes de 

soutenir un foyer. « Aqui no hay mujeres buenas » (« Ici, il n’y a pas des femmes bien”) me 

répétait-il souvent. Son discours s’adhère très bien à une représentation commune de la 

femme jeune, selon laquelle elle a peu de retenue et aime s’exposer aux débauches nocturnes. 

« Les gusta vagar » (« elles aiment trainer ») est également une formule verbale édifiante 

qui exprime une condamnation morale très explicite à l’égard de la femme « libertaire ». 

Pourtant, comme je l’ai déjà dit, la danse et l’ambiance festive de la nuit est largement 

appréciée par une immense majorité de jeunes Garifunas (hommes et femmes). Rares sont 

les jeunes gens qui ne participent pas aux spectacles dansants qui se déroulent de manière 

hebdomadaire dans tout village garifuna. Cependant, il s’agit là d’un phénomène très 

contesté, même par ceux qui s’incluent dans la catégorie de jeunes fêtards. J’ai trouvé quant 

à moi, que ce double discours était bien présent chez les deux sexes. Pour me signifier à quel 

point le comportement des femmes de sa communauté l’indigne, Budy rajoute que s’il ne 

souhaite pas avoir une relation conjugale avec une femme de son village, c’est parce que le 

jour où le couple se séparera, il ne supportera pas l’idée de voir son ex-femme « trainer dans 

la rue » (vagar en la calle) avant qu’elle ne puisse retrouver un nouvel époux. « Trainer dans 

la rue » est une expression qui fait allusion à l’univers noctambule garifuna, localement conçu 

comme un terrain de prédation sexuelle. Le stigmate de « femme de rue » est sans doute 

également issu de la vision que les jeunes femmes ont sur leur propre statut social. L’image 

de la jeune femme soumise, passant mécaniquement du statut de fille à celui d’épouse 

(dévoilant, dans tous les cas, une position subordonnée) constitue un modèle à éviter à tout 

prix pour toute femme garifuna moderne. En ce sens, les discours tout autant que les attitudes 

de la plupart des jeunes femmes comportent une dimension de résistance ou de contestation 

face aux modèles qui dominent les rapports sociaux de sexe. Or, les filles qui adoptent des 

postures indociles sont susceptibles de s’attirer des jugements de dépravation et de 

dévergondage. Leurs quêtes de liberté et de la « bonne vie » les exposent systématiquement 

au stigmate de « malas mujeres ». 

 Suivant la logique d’un jeu de miroirs, à l’instar des hommes, la majorité des femmes 

tiennent un discours très critique à propos du sexe opposé. Pour elles, la plupart des hommes 

garifunas ne montrent plus la volonté d’assumer une responsabilité quelconque : ni conjugale 

ni encore moins économique. Il s’agit de jeunes hommes « feignants » (haraganes) qui ne 
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veulent plus travailler comme le faisaient leurs prédécesseurs d’antan. En plus, les jeunes 

femmes soulignent qu’il s’agit pour la plupart, d’« hommes mauvais » qui ont le goût pour 

la drogue (« hombres malos que les gusta la droga »). D’ailleurs, Budy lui-même intègre 

précisément cette catégorie si contestée par le sexe opposé. En effet, le jeune trentenaire 

n’exerce aucune activité rémunérée et son comportement ne montre aucune intention d’en 

avoir une non plus. En outre, comme il arrive souvent chez la plupart des jeunes gens en 

milieu garifuna, Budy est déjà père d’un enfant d’une relation extraconjugale dont il ignore 

totalement le sort. Donc, à l’œil nu, il donne l’impression d’être un jeune homme délié de 

tout engagement social. De plus, son style Rasta le condamne davantage dans une société où 

l’on associe le look Rastafari aux activités délictuelles telles que la toxicomanie et le vol252. 

« Ici, évite de sourire aux hommes -me disait Dalila (34 ans) - surtout à ceux qui ont les 

cheveux longs ». 

  En gros, dite d’une manière un peu caricaturale quoique proche du système de 

représentations, les « hommes de bien » sont idéalement ceux qui émigrent aux Etats-Unis et 

qui assument des responsabilités économiques envers leurs femmes et leurs progénitures. Le 

fait qu’ils se trouvent loin de leurs foyers ou qu’ils soient des « concubins extra-résidentiels » 

ou des « visiting fathers », ne semble pas être plus gênant que cela, pourvu qu’ils fassent 

preuve de ressources matérielles. Les « femmes de bien », elles, sont celles qui s’occupent 

d’élever leurs enfants et qui se dédient fidèlement aux divers devoirs domestiques. De sorte 

que, les reproches moraux que sont faits aux femmes sont souvent associés au goût pour 

l’activité nocturne et la danse : des corrélats d’un comportement sexuel débridé, autrement 

dit : une menace majeure pour le statut de génitrice et d’agent de continuité de la femme. Le 

vagabondage féminin auquel on attribut systématiquement une composante sexuelle, dépeint 

immédiatement un tableau dépréciatif d’elle, la minorisant et la présentant comme un facteur 

de désordre (Balandier, 1984). Le cadre d’une féminité respectable est donc lié à la discrétion, 

la fidélité et le dévouement pour les enfants, tandis que celui d’une féminité condamnable 

s’associe à la fréquentation des espaces masculins et nocturnes, libertinage sexuel et 

délaissement des tâches familiales. Pour les hommes, ces reproches se basent plutôt sur un 

                                                 
252 Les symboles du mouvement Rastafari ne sont pas conçus dans leur signification spirituelle, sociale et 

philosophique originelle en pays garifuna. Ils sont plutôt perçus comme signe de rébellion et de liberté 

(notamment pour ceux qui les utilisent) et comme signe de débauche et d’exclusion sociale (pour ceux qui les 

réprouvent). 
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comportement laxiste, lequel entraîne pour principale conséquence le déclin économique des 

foyers. L’homme est avant tout un vecteur de protection économique pour la famille. Sans 

cela, il est pratiquement dépossédé de toute autorité conjugale et paternelle. Nous basant sur 

ce modèle d’attente culturelle de conduites, très récurrent parmi la société garifuna, on serait 

tenté de penser précipitamment, que les relations de couple se résumeraient essentiellement 

à des échanges économico-sexuels…Mais nous risquerions d’avoir une approche réductrice 

de cette situation complexe. En tout cas, il faut remarquer que les nouvelles conduites 

sexuelles chez les Garifunas, notamment celles qui sont liées au pluripartenariat, ne sont pas 

l’apanage de jeunes en phase d’expérimentation initiale de la sexualité mais davantage d’un 

comportement transgénérationnel qui persiste. Cette constante des conduites sexuelles lance 

un vaste chantier sur la relation complexe qui s’instaure entre un substrat culturel ancien et 

ses formes d’interprétation contemporaine. 

 Incontestablement, la figure de la femme-mère sacrifiée demeure l’un des piliers de 

l’imaginaire garifuna. L’homme, le père, le frère ou le fils est souvent un individu disqualifié, 

oblitéré parfois dans le discours tenu aux enfants, enjoint de ne se réaliser que dans les 

activités sexuelles et économiques. Mais est-ce du fait que les familles incitent les garçons à 

investir l’espace public, et les filles à se cantonner dans l’espace domestique dès leur plus 

jeune âge ? Il est clair que comprendre les représentations imaginaires garifunas de la 

féminité et de la masculinité, de la maternité et de la paternité nous semble essentiel pour 

saisir les enjeux de la dynamique rituelle-religieuse. Notons en premier lieu, que ces enjeux 

sont liés simultanément aux dimensions biologiques et sociales. La femme ménopausée et 

d’âge mur, se distingue nettement de la catégorie des jeunes femmes et de celles des hommes 

en ce qu’elle affiche une plus grande stabilité d’un point de vue social. L’expression de Beru 

se montre d’ailleurs pertinente pour appuyer cet argument : les femmes d’âge mûr sont celles 

« qui ne vivent plus dans ce monde ». Délestées de tous les méandres de la vie conjugale et 

domestique, elles s’éloignent progressivement de la sphère sociale des Hommes, pour se 

rapprocher d’une vie plus « sereine » pour ainsi le formuler, et donc plus spirituelle. Cette 

disponibilité et le dévouement pour les affaires du culte fait qu’en définitive, les femmes 

d’âge mûr soient à la tête de toute activité rituelle collective. 

 D’ailleurs, c’est durant cette étape de la vie, que les mères renforcent leurs liens de 

parenté avec les enfants de leurs progénitures : non-pubères et plutôt de sexe féminin. Les 
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deux catégories extraites de la vie active des adultes en âge de procréation, s’allient et 

maintiennent des liens de réciprocité. Comme je l’ai déjà expliqué dans un chapitre antérieur, 

la relation entre une mère de mère ou mère de père et Ego est investie d’une valeur 

fondamentale dans le système de parenté garifuna. Contrairement à la figure de la femme-

mère, l’homme-père est perçu comme une figure plutôt volage. Cette caractéristique fait que 

les hommes ne constituent pas d’aussi bons candidats pour perpétuer la continuité du monde 

garifuna, et que leur rôle, bien que complémentaire et indispensable, soit relégué au second 

plan. A contrario, le binôme grand-mère/petite fille (agütü-ibari) est décisif dans la 

transmission du culte. L’entrée dans l’adolescence de la fille est le moment clé pour la 

continuité des deux mondes : celui de l’ancestralité et celui de la postérité. Cette phase est 

critique dans la mesure où sa sexualité est apprivoisée par deux pôles qui se déclinent en 

possession et fécondité. Dans la même veine, nous voyons surgir un jeu circulaire qui veut 

que : les grand-mères transforment rituellement les morts en ancêtres. Les ancêtres 

transforment les petites-filles en montures. Les montures se transforment en ancêtres, 

incarnant les mères des grand-mères. 

 Enfin, pour finir, il est intéressant de noter que lorsqu’une jeune femme reçoit l’appel 

de ses ancêtres, c’est souvent l’occasion pour elle d’entrer en contact avec une figure 

d’autorité masculine opératoire : Baba, le chef de tous les ancêtres. La figure masculine-

paternelle semble ainsi récupérer sa valeur et réactualiser son influence auprès des humains 

une fois située dans la sphère de l’ancestralité. Par opposition au garçon pré-pubère, au 

visiting father et à l’homme vieillard, Baba, l’ancêtre masculin suprême, se trouve au sommet 

de la hiérarchie du monde garifuna. Et voilà, la boucle est bouclée. Dans son ouvrage célèbre 

Masculin/féminin. La pensée de la différence, Françoise Héritier soutient que pour 

compenser le domaine de la reproduction biologique, propre aux femmes et source de leur « 

improbable pouvoir » (1997 : 289), les hommes ont, dans toutes les sociétés, (au moins) un 

domaine réservé qui continue d'exister tout en se modifiant. Son prototype n’est rien d’autre 

que la divinité. 
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Agulehani pendant la fête de San José 

 

 
 

Dames âgées dans une veillée funèbre 

 

 
 

Jeunes femmes jouant aux jeux de société dans la veillée funèbre 
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Chapitre XII 

 

 

Le Dügü, les tréfonds d’une tradition « tentaculaire » 
 

 

12.1 L’exhumation symbolique d’un passé et la transmutation de l’ordre 

socio-cosmique 

 
Maintenant que nous avons traversé le Dügü et parcouru le chemin initiatique du 

buyei, il ne nous reste dans ce chapitre conclusif qu’à déchiffrer les profondeurs de ce savoir 

traditionnel. Nous essayerons de ressaisir comment ce personnage énigmatique devient le fil 

capteur d’une tradition qui se manifeste au travers d’une transformation complexe de son 

identité. J’ai décrit dans les chapitres précédents les principales séquences rituelles 

génériques qui constituent le noyau central du Dügü. Nous avons vu que de manière 

conventionnelle, la majorité des rituels de possession (à l’exception de certains rites 

initiatiques et de plusieurs séquences de la grande cérémonie du dügü) suivent un schéma 

spatio-temporel assez standardisé. Pour bien mettre en lumière une cohérence d’ensemble et 

la spécificité du Dügü, je me propose d’explorer la portée symbolique de l’armature rituelle 

dominante afin de dégager des significations plus profondes. Le Dügü est en définitive un 

monde peuplé de facteurs médiateurs qui renvoient à l’exhumation symbolique d’un double 

passé : celui des morts ordinaires (gubida) et celui de l’ancestralité d’un peuple en son fons 

et origo.  

 Le système repose ainsi sur une juxtaposition interminable de thématiques liées à la 

mort, à la renaissance et à la (re)constitution d’un passé historique. Le meilleur exemple de 

cela est sans doute la construction du dabuyaba, la maison du culte dont la structure évoque 

le corps humain. D’ailleurs, ce n’est pas un hasard qu’elle soit référée en tant que « la maison 

des hommes » (gayunari)253. Notons que sa tête est construite face à l’ouest, où l’on enterre 

également les morts. Nous avons ainsi affaire à une maison-corps contenant un organe vital 

en son centre : le cœur (anigi). Les palpitations de ce cœur vivant sont reproduites par 

analogie à travers les battements des tambours cérémoniels (garawon). Plus précisément 

                                                 
253 Il est à remarque que « dabuyaba » contient la syllabe « abu » qui signifie « os » en garifuna. 
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encore, c’est le « cœur du tambour » (lanigi garawon) situé entre deux tambours qui imite le 

véritable cœur palpitant (§9.2). Mais à y regarder de près, le cœur est représenté au pluriel 

dans l’arène rituelle : le cœur de l’autel de l’officiant (lanigi guli), le cœur du tambour (lanigi 

garawon) et le cœur du dügü (lanigi dügü), les petits monticules de terre, érigés dans le centre 

de la structure. Rappelons que ces derniers sont construits à l’image de tombes, et qui par 

leur forme arrondie, pourraient tout aussi bien évoquer le ventre maternel. Mais dans ce cas, 

il s’agirait d’un cœur paradoxal, condensant de manière simultanée mort et vitalité. Nous 

pourrions y voir dans cette symbolique, la matérialisation d’une idée de cycle : fertilité, vie, 

mort et renaissance. La terre, la matière organique de cette construction semble aussi 

fusionner deux lieux distincts : le sol natal des Garifunas centroaméricains et l’île de Saint-

Vincent (Yurumein). Il s’agit donc de la condensation d’une géographie historique et 

cosmologique.  

 Par ailleurs, le dabuyaba est traité tels les serviteurs du culte : Le buyei y secoue ses 

maracas, l’arrose d’une quantité généreuse de rhum et y souffle de la fumée de buve sur 

chaque recoin de sa structure. On suppose alors, que si l’homme et le temple sont manipulés 

de la même manière, ils seraient l’un comme l’autre, doués du même pouvoir. À l’intérieur 

du temple s’effectue une gestuelle rituelle qui évoque de manière notoire, une exhumation 

symbolique. Les buyeis secouent leurs maracas opiniâtrement sur le cœur du dügü, très près 

du sol pour ensuite les brandir et les secouer avec davantage de rigueur254. Ce mouvement 

(d’en bas vers le haut) invite clairement les esprits des morts à se « lever » et à « sortir » de 

leurs tombes pour venir rejoindre les vivants. Au moment où les buyeis brandissent leurs 

maracas tout en tournant sur eux-mêmes pour annoncer l’arrivée des ancêtres, les pulsations 

des tambours imitent le son d’un cœur naissant. On y écoute une tachycardie alternée avec 

des battements plus espacés et forts en intensité. C’est à ce moment-là, que surgissent les 

premières possessions. Et vu la forme céphaloïde des maracas du Dügü, celles-ci peuvent 

très bien évoquer la forme d’une boîte crânienne. 

 Mis à part la dialectique des instruments de musique, la chorégraphie de la danse est 

également évocatrice. Je rappelle que le verbe « adügürahani » signifie littéralement : 

« piétiner, presser ou encore, ramasser » (Taylor 1951). En effet, ces gestes effectués avec 

                                                 
254 Je rappelle ici, que les Garifunas conçoivent cette action comme un travail (trabajo) au sens propre du terme. 

Elle est conçue telle une activité laborieuse effectuée par l’homme afin d’obtenir un résultat concret, en 

l’occurrence : la manifestation des esprits des morts. 
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les pieds, renvoient aux mouvements spécifiques de la danse centrale du Dügü. C’est en 

affûtant les pieds sur le sol, que les danseurs « piétinent » ou « remuent » la terre à laquelle 

les ancêtres seraient mystiquement attachés. Simultanément, au simulacre d’exhumation, 

s’ajoute l’appel des esprits ancestraux qui séjournent symboliquement dans les profondeurs 

de l’océan. Afin de se rendre à la maison rituelle, ceux-ci doivent renouveler sans cesse le 

schéma cosmologique de l’exil. Le souvenir de ce long périple demeure vivace dans la 

tradition garifuna et il se manifeste clairement dans les topos qui dominent les chants rituels. 

En ce qui concerne les textes des chants mali par exemple, ceux-ci présentent un leitmotiv lié 

au voyage en mer. C’est en tout cas ce que témoigne l’utilisation d’un bon nombre 

d’expressions nautiques qui deviennent d’ailleurs, analogues à la chorégraphie effectuée par 

les danseurs. Mais la tradition garde surtout la mémoire du conflit qui eut lieu avec les Blancs 

sur l’île de Saint-Vincent au 18e siècle. L’expulsion de la terre natale et la perte de la 

souveraineté sur l’île, demeure gravé à tout jamais dans le corpus rituel. Ce souvenir 

douloureux est d’ailleurs attesté de manière explicite dans les textes d’un chant rituel 

emblématique du Dügü, nommé Yurumein et que voici : 

 

Yurumein [Saint-Vincent] 

[1] Yurumein giñeru negue wayuna  
Il paraît que nos ancêtres viennent de Saint-

Vincent 

[2] Yurumein giñeru nege wayuna waruweite 
Il paraît que le royaume (gouvernement) de nos 

ancêtres vient de Saint-Vincent 

[3] Waluaheinaña Garinagu walede Nous cherchons des Garifunas comme nous 

[4] Liumoun chururuti duna  Dans l’embouchure d’eau douce  

[5] Liumoun chururuti duna waruweite Dans l’embouchure d’eau douce, notre royaume 

[6] Ñein ba bagüra bügüra wabo 
Là, tu vas nouer ton hamac, nouer ton hamac 

avec nous  

[7] Yurumein nege buga wageirabei Bugarügü-

hamutiwa harutian ñeiguiñe 

Saint-Vincent était notre terre (litt. notre 

contenant) seulement, les Blancs nous y ont 

chassés.  

[8] Ahhhhh ligiagu wayabibei Faya-faya 

hañadügü Lencho 

Ahhhhh, c’est pour cela que nous venons, 

ramant, Lencho 
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 Comme nous l’observons, les paroles de ce chant rituel laissent peu de doute à propos 

de sa thématique focale. A la différence de nombreux textes rituels du Dügü, le langage est 

sans équivoque. Il est évident que Yurumein intègre le répertoire des chants composés sur le 

sol centroaméricain255. Ce qui n’est peut-être pas le cas d’autres compositions musicales dont 

le langage n’est plus accessible au locuteur garifuna du commun. Mais ce n’est là qu’une 

hypothèse qui reste à vérifier. Je ne vais pas m’attarder sur l’analyse détaillée de ce chant, ce 

qui m’intéresse ici, c’est de soulever certains points qui me paraissent pertinents. D’une part, 

à l’instar de la majorité des chants rituels de cette tradition, l’énonciateur du chant semble 

être double : les ancêtres déportés de l’île caribéenne, et leurs descendants nés sur la terre de 

l’exil. Les deux premiers vers démontrent que le ou les énonciateurs font référence à des 

racines historiques lointaines, si lointaines, que l’expression verbale « il paraît » (que nos 

ancêtres viennent de Saint-Vincent) dénote une certaine incertitude. Le troisième vers en 

revanche, semble changer d’énonciateur : « nous cherchons des Garifunas comme nous ». 

Est-ce les nouveaux arrivants qui se trouvent dans la scène cristallisée du célèbre 

débarquement sur le territoire hondurien ? Les nouveaux débarqués, seraient-ils à la quête de 

leurs descendants ?  

 Les vers 4 et 5 poursuivent l’idée du débarquement. La quête d’eau douce, une source 

de vie qui permet aux exilés de se réconforter après le long périple en mer le montre, tout 

comme le montre également l’expectative d’être accueillis par des hôtes Garifunas. Le 

sixième vers du chant reprend le leitmotiv du hamac, le siège du buyei par excellence. Nous 

avons étudié au chapitre 9 que dans les paroles des chants rituels, les ancêtres s’adressent 

inlassablement à un descendant pour le proclamer buyei. Est-ce à nouveau le cas dans ce 

texte ? Les ancêtres demandent-ils à un éventuel hôte d’installer son hamac auprès d’eux sur 

l’embouchure d’eau douce ? En tout cas, ce geste symbolique permettrait de transposer leur 

royaume : « Dans l’embouchure d’eau douce, notre royaume » est un vers qui nous autorise 

à supposer cette idée. Le hamac figure ici en guise de trône et sa déposition permettrait de se 

situer dans un univers politique256 et religieux reconnaissable et rassurant. Enfin, les deux 

derniers vers du chant, font un ultime retour en arrière pour se focaliser à nouveau sur le 

souvenir obsédant de l’exil. Les Blancs, et plus exactement les colons britanniques, seraient 

                                                 
255 Malheureusement, aucune source écrite ne permet de dater l’origine de ce chant. 
256 Je reviendrai sur l’association entre le politique et la figure rituelle du buyei. 
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à l’origine de ce déracinement traumatique : « Ahhhhh, c’est pour cela que nous venons, que 

nous venons, ramant, Lencho257 ». 

 Le scénario tragique d’un débarquement forcé subi néanmoins une transmutation 

symbolique dans l’institution rituelle du Dügü. Cette fois-ci, les expulsés de Yurumein sont 

avidement attendus et reçus en grande pompe par leurs descendants centroaméricains. Les 

nouveaux arrivants sont ensuite invités à pénétrer dans l’espace sacré du dabuyaba, où ils se 

fusionneront enfin, avec leurs enfants. Les âmes qui périrent au large, retracent ainsi un 

périple alternatif grâce à l’aide des nouvelles générations descendantes qui ne vécurent pas 

l’horreur. Cette volonté véhémente de rétablir l’ordre socio-cosmique se matérialise 

notamment dans le thème de l’abondance qui règne dans le temple cérémoniel. Les rescapés 

assouviront enfin leur soif et échapperont à l’agonie grâce aux oblations et aux ovations 

interminables.  

 

 

12.2 Une mémoire collective morcelée dans la subjectivité individuelle 

 
Les faits psychiques persistent d’une génération à 

l’autre, les événements des premiers âges ont des 

conséquences durables, des ancestralités d’expérience 

persistent « souterrainement ». 

Theodor Reik  

 

 Comment aborder une réflexion théorique sur la transmission d’une conscience 

historique ? Le cas garifuna révèle ostensiblement que l’imposition d’une tradition constitue 

le support de la mémoire d’un passé collectif, et que son articulation à l’expérience 

individuelle constitue la clef de voûte dans les dynamiques de transmission. La présence 

d’une imagerie focale restreinte et stéréotypée liée à ce passé, fait une remarquable 

émergence dans l’intimité des psychismes individuels. À en juger par cette récurrence, ce 

passé reste gravé, nous l’avons vu, dans le Dügü, et survit souterrainement dans les sphères 

inconscientes des individus. Ce souvenir a aussi donné naissance à un personnage essentiel 

                                                 
257 « Lencho » est un surnom espagnol. Mes traducteurs n’ont pas su me dire l’identité de ce dernier.  
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pour sa propagation : le buyei, aussi connu sous l’appellation d’ebu, soit : support. Ce 

personnage de la tradition porte en lui les traces de l’expérience historique d’une population 

entière. La tradition de l’abuyeihani s’organise autour d’une narrative historique qui se situe 

à la fois dedans et dehors de l’individu : dans sa subjectivité individuelle et dans la pratique 

du rituel, respectivement. Mais ceci, est fait d’une manière très singulière puisque comme 

nous l’avons vu, cette mémoire souterraine surgit chez les individus dans le contexte du 

conflit et se déploie sous la forme d’une souffrance. Le Dügü condense de cette façon, des 

éléments hétérogènes issus d’une mémoire collective et de problématiques personnelles. En 

dernière instance, c’est l’équation entre ces deux groupes d’éléments à première vue 

disparates, ce qui constitue le moteur de la pérennisation d’un capital collectif. Examinons 

maintenant depuis une optique interne comment fonctionne précisément l’articulation entre 

mémoire, tradition et expérience individuelle. 

 

 12.2.1 Des patterns comportementaux et la propagation d’une 

 tradition 

 

 Il semble clair que le Dügü n’a guère besoin d’un prosélytisme quelconque pour 

enrichir le nombre de ses adeptes. Point besoin d’être un adhérant au culte ; le culte s’adhère 

aux sujets. Le Dügü possède la capacité à tout absorber pour en faire une entrée du savoir 

initiatique. Mais pour que cette propension soit en vigueur, encore faut-il « préparer le 

terrain » pour sa chronicisation. Pour ma part, je dirais que l’émergence de la tradition dans 

la vie ordinaire des individus, s’opère à différents strates complémentaires258. Tout d’abord, 

il est permis de penser que des patterns comportementaux inconscients continuellement 

déployés, permettent de renouveler le statu quo du Dügü. À titre d’exemple, nous pourrions 

déjà évoquer les paradoxes qui subsistent dans le système de parenté garifuna, qui, comme 

nous le savons, sous-tend de manière fondamentale le culte des ancêtres. J’avais annoncé 

                                                 
258 Cette stratification pourrait nous faire penser aux métaphores des pelures d’oignon ou des poupées gigognes 

qu’utilise Fredrik Barth dans son compte rendu sur le savoir initiatique des baktaman : « pursuit of knowledge 

becomes like peeling the layers of an onion or exploring a set of Chinese boxes. F. Barth, Ritual and Knowledge 

among the Baktaman of New Guinea, 1975, p.82. Concernant le secret dans le savoir initiatique, cf. tout le 

chapitre 24 : “The epistemology of secrecy” (pp.217-222). 
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dans les premiers chapitres de cette thèse, que loin d’aller de soi, ce système de parenté se 

voit constamment mis à l’épreuve, défié et contesté par les individus et leurs comportements. 

La désintégration des cellules familiales, le conflit et la sorcellerie composeraient ainsi une 

base fertile pour le fonctionnement de l’idiome cultuel. La dysharmonie entre parents 

(notamment consanguins) constitue incontestablement une causalité basique et récurrente de 

nombreuses pathologies psychophysiques, faisant partie de la nosographie du Dügü. C’est 

sur ce fond initial de désorganisation de la relation à autrui que l’on voit apparaître un 

déchaînement de comportements individuels perçus comme antisociaux. Isolement 

individuel, égoïsme, stérilité, toxicomanie, chômage et instabilité sociale d’une façon 

générale, sont autant de comportements à risques que l’on impute prioritairement au 

démembrement familial. De ce point de vue, loin d’être le produit malencontreux d’une 

attitude purement subjective et individualiste, la détérioration sociale et psychologique d’un 

individu, se doit essentiellement à l’affaiblissement de ses relations de parenté. C’est une 

théorie causale populaire, qui correspond tout-à-fait bien avec les préceptes moraux et 

religieux du Dügü. L’éclatement des unités de parenté ne fait pas uniquement du tort aux 

vivants, mais il nuit aussi les morts. La remémoration des parents défunts n’est nullement 

quelque chose d’individuel, elle est éminemment collective. En ce sens, Il est important de 

rappeler que la filiation revêt une haute importance pour la continuité du culte. 

Traditionnellement, les générations descendantes constituent une sorte d’assurance vieillesse 

pour les générations ascendantes. Un modèle, qui se poursuit dans le culte des ancêtres entre 

morts et vivants. Et c’est ici, que l’on voit surgir une autre strate qui prépare un terrain fertile 

pour l’immixtion du Dügü.  

 Nous l’avons vu, le thème de la ritualisation de la mort en pays garifuna fait mot 

d’ordre. Mais si cela se présente ainsi, c’est bien parce qu’au fond, il existe une thanatophobie 

latente qui plane dans les esprits des individus (§4.7). La conception locale de la mort est 

entourée d’une remarquable opacité. Cette opacité alimente un imaginaire axé sur la phobie 

de la mort. Tout ou presque, peut causer la mort ; le contact même avec la mort pourrait déjà 

la provoquer. Non seulement les morts sont source de pollution, mais en plus de cela, ils 

poursuivent obstinément les vivants pour leur causer la mort. Les morts génèrent d’autres 

morts et ainsi de suite. C’est une générativité qui pourrait se prolonger à l’infini. De ce fait, 

les villages garifunas donnent l’impression d’être perpétuellement endeuillés : en raison des 
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morts certes, mais surtout, en raison d’une ritualisation ostentatoire. La naissance en tant que 

phénomène biologique n’est jamais aussi célébrée que la mort. Et pourtant, le vide laissé par 

les morts semble être bien compensé par un niveau de natalité qui va bon train259. Seulement, 

à la différence de la mort qui se veut une affaire publique, la naissance constitue un 

événement presque « caché ». Considéré comme spirituellement vulnérable, le nouveau-né 

est complètement mis à l’écart du monde. De nombreuses prophylaxies sont mises en vigueur 

afin de le protéger de la menace meurtrière des morts, puisque a priori, ce sont eux qui 

transmettent la mort, tel un virus contagieux. 

 Le cérémonial lié à l’événement de la mort, possède aussi une structure stratifiée, que 

l’on pourrait aisément concevoir comme étant progressive. Une progression, notons-le bien, 

qui gravi des échelons jusqu’à terminer par édifier, peu à peu, le corps du Dügü, et que nous 

pourrions schématiser comme suit : 

 

Phases Motifs 

déclencheurs 

Rituels célébrés 

1 La Mort Rites funéraires et de post-mortem : beluria, novena, 

cabo de año, tagurun ludu 

2 Retour des 

morts 

Rites domestiques d’apaisement : lemesi, 

amuñedahani 

3 Retour des 

morts 

aggravé  

Rites d’initiation, cérémonies collectives de 

possession : adouruni, ariramahani, chugu, dügü 

 
Progression de la ritualisation de la mort 

  

 

Cette progression graduelle de la ritualisation de la mort est à mon sens, constitutive de 

l’essence du Dügü. La thanatophobie et sa traduction en morts réelles, entraîne par 

conséquent, un cérémonial obsessif de la mort. Cette première phase n’est nullement 

l’apanage des initiés et concerne plutôt tous les secteurs de la société. Rappelons-le, le 

comportement cérémonial mortuaire occupe une place prépondérante dans la vie de tous les 

                                                 
259 Comme je l’ai mentionné dans un chapitre antérieur, durant les derniers mois de grossesse, les femmes 

enceintes ne circulent pas dans le village librement. On leur impute une grande vulnérabilité, notamment d’ordre 

spirituel. De sorte qu’il est fréquent de noter la disparition temporaire d’une femme, le temps qu’elle donne 

naissance à sa progéniture. Il n’est donc pas rare d’avoir l’impression de voir du jour au lendemain, une nouvelle 

mère et un nouveau membre de la famille, faire apparition comme par magie, dans le village. 
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villages garifunas. Les événements sont publics et intègrent une catégorie de rituels semi-

sacrés260. L’assistance y est souvent abondante en raison de l’esprit de célébration et 

d’agrégation qui règne. A priori, dans cette phase, il n’est nullement question des affaires du 

Dügü. Il est toutefois notable que durant cette première strate du schéma, les rites de post-

mortem accumulent une abondante symbolique de renaissance, à commencer par l’exécution 

de la danse traditionnelle, la punta. Comme je l’ai souligné dans le chapitre antérieur, la 

chorégraphie de cette danse emblématique, imite les gestes corporels de l’union sexuelle. La 

sémantique liée à la fertilité tout comme un panégyrique de la vitalité s’oppose en bloc à la 

thématique mortuaire. L’opposition circulaire entre la vie et la mort est ainsi mise en exergue 

dans plusieurs exégèses rituelles des rites de post-mortem. A un niveau générique et abstrait, 

c’est depuis cette première phase que le cérémonial des humains transforme les défunts en 

ancêtres. Toute mort nécessite la mobilisation de la procréation. De là, cette correspondance 

si ostensiblement observable dans le rituel, de mort et de (re) naissance. 

 La deuxième phase de cette progression signalée par notre tableau, est une interface 

entre la vie ordinaire et le Dügü. Ici, nous avons affaire au retour des âmes qui avaient été en 

principe, congédiées dans l’au-delà (dès la première phase). Au clair, cette phase fait office 

de jonction entre le profane et le sacré. A ce stade, les défunts ordinaires passent à la catégorie 

d’ancêtres gubida et leur retour est toujours le signe d’un désordre. C’est précisément durant 

cette étape que le Dügü prend tout son élan, car l’apparition d’un ancêtre signifie 

nécessairement une sérieuse mise en question ; d’une part, sur le sort sotériologique des morts 

et d’autre part, sur les affaires liées à la morale des humains. Ces deux aspects sont 

évidemment entrelacés, puisque leur association donne pour résultat l’établissement d’une 

théorie causale religieuse. C’est une étape de liminalité où l’intersection des mânes des 

ancêtres est perçue comme avertissement plutôt que comme châtiment. D’ailleurs, les signes 

et symptômes générés par cette présence chez les individus sont considérés comme étant 

relativement mineurs. Les ancêtres apparaissent en songe chez plusieurs membres de la 

parentèle, de façon à disséminer leur sollicitation auprès d’un large groupe de parenté. 

L’imagerie focale du Dügü commence donc à être mobilisée dans l’activité onirique des 

individus, perturbant parallèlement leur équilibre biologique. Si l’aïeul responsable est 

                                                 
260 Je rappelle qu’à l’exception des rites funèbres, les rites de post-mortem sont aussi désignés sous la 

nomination de « fedu », soit « fête » en français. 
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clairement identifié, des rites domestiques coutumiers peuvent suffire à le satisfaire et faire 

cesser les tourments. Lemesi (la messe) et amuñedahani (le rite du bain de l’âme) sont les 

deux rites prescrits pour cette occasion (§5.4). Cette prescription s’accorde étonnement bien 

avec le prototype d’apparition que font les revenants dans cette phase liminale. Dans les 

scénarios oniriques des rêveurs, les âmes des défunts apparaissent affamées, sales (sucios) et 

généralement excédées. Ceux-ci tendent des assiettes vides, montrent des sources d’eau ou 

des bassines regorgeant d’herbes médicinales. D’autres, gisent sur la plage, pointent du doigt 

un bestiaire spécifique : poissons, tortues, crabes… Certains, s’approchent même du rêveur 

pour le frapper avec une canne afin de lui signifier leur mécontentement.  

 L’expression d’intense fatigue et le sentiment de détresse que démontrent ces 

revenants, représentent sans nul doute, la signature de l’état d’esprit des rescapés de l’île de 

Saint-Vincent. On assiste donc à un emboîtement d’éléments hétéroclites qui permettent de 

réactiver une étiologie du désordre : un comportement, une pathologie biologique, 

l’intervention d’un stock d’images stéréotypées, une contagion et une rhétorique 

eschatologique. Ainsi, l’idée d’une division nette entre le monde des vivants et le monde des 

morts vues comme deux catégories étanches, est infirmée par cette osmose. L’espace des 

vivants communique avec celui des morts par des intermédiaires qui relient les deux 

mondes, comme les rêves nocturnes est les visions diurnes, lesquels nous pouvons considérer 

comme de véritables lieux de passage entre les deux catégories (Hurstel, 2005 ; 42261). 

Comme le formule si bien Françoise Hurstel à propos des morts en Corse : « On pourrait dire 

des morts ce qu’on dit de ceux qui partent au loin, c’est-à-dire, « de l’autre côté de la mer » : 

« ils ne sont pas partis » mais ils s’absentent. Ils sont en quelque sorte des « absents-

présents » (ibid.). 

 La troisième phase de notre classification, indique l’ingression dans le savoir 

initiatique à proprement parler. Ici, s’effectue le chemin inverse : les vivants se rendent dans 

le monde des morts. A ce stade, l’échange se fait par des procédés plus denses et plus 

significatifs i.e. possession et initiation. L’apparition des morts va maintenant se déclarer 

essentiellement en tant qu’héritage. L’étiologie du désordre qui se dessine dans la phase 

intermédiaire est par suite enrichie et complexifiée par l’interception de nouveaux éléments. 

                                                 
261 Hurstel, Françoise, « Rêves et Visions comme intermédiaires entre les vivants et les morts en Corse », Études 

sur la mort 2005. 
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Le résultat visé étant un nouage rituel de l’identité d’un initié à ses parents ascendants et plus 

largement, à une société initiatique atemporelle composée d’agents humains et extrahumains.  

 Avant de passer à notre prochaine section, j’aimerais insister sur le fait que le noyau 

central du Dügü, c’est-à-dire, la mémoire des ancêtres, apparaît bien souvent sous une forme 

morcelée dans le psychisme inconscient des individus. Nous l’avons vu, les visions oniriques 

et hallucinatoires de ces derniers contiennent une condensation saisissante d’éléments 

personnels et de fragments suggestifs d’une scène originelle. Par ailleurs, la perte de 

l’équilibre biologique des humains causée par le désarroi des revenants ne peut être rétabli 

que par le biais d’une gestuelle rituelle, permettant au fond, la réparation continuelle d’un 

passé. Dans ce contexte, aucune opération d’ordre biomédical ou thérapeutique locale ne peut 

intervenir, car il s’agit moins de guérir directement la personne souffrante que de soulager 

l’agonie des morts, et plus particulièrement ; l’agonie des exilés de Saint-Vincent. Voilà 

pourquoi il est profondément erroné de croire que lorsqu’on parle d’affliction provoquée par 

un esprit de mort il s’agit uniquement d’une expérience individuelle. 

 

 

12.3 Le buyei comme un corps-mémoire 

 
 La construction progressive de l’identité rituelle du buyei a guidé la trame principale 

de nos analyses. Son parcours initiatique a permis de révéler que la fabrication de ce 

personnage ne concerne pas au premier chef la divulgation d’un savoir secret relatif au culte. 

Ce qu’opère la procédure initiatique, c’est surtout l’élaboration graduelle d’une identité 

rituelle. Sa légitimité en tant que « canal permanent » de l’autorité ancestral lui est conférée 

principalement grâce à sa fonction d’ebu. Ceci s’impose avec d’autant plus d’évidence que 

je me suis essentiellement focalisée sur les différentes étapes qui mènent progressivement au 

façonnement de cette identité. Le Dügü forme des possédés dont dépendent le 

fonctionnement et la continuité du culte. L’identité de ce personnage se fait initialement à 

travers une restructuration ontologique de sa propre subjectivité individuelle. J’ai ainsi mis 

l’accent sur la manière dont l’individuation du buyei est ébranlée au profit d’un cumul 

d’identités partielles qui vont le définir en tant que spécialiste. Ceci étant dit, il est important 

de rappeler que cet ébranlement n’implique pas nécessairement une altération radicale dans 

la forme de concevoir l’individuation en pays garifuna. L’analyse du concept d’afurugu (le 
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double spirituel de la personne) nous a permis de saisir la préexistence d’une constitution 

plurielle de la personne (§4.6). En raison de son statut ontologique, j’ai défini cette partie 

comme étant une matrice interactive élémentaire entre le monde visible et le monde invisible. 

L’afurugu est un être intentionnel dont le comportement est remarquablement analogue à 

celui des esprits des morts. Cette facette de la personne possède de multiples caractéristiques 

en commun avec les esprits tutélaires des buyeis, comme par exemple, le don de la préscience 

et de l’ubiquité. De même, il s’agit d’un être doué d’une double intentionnalité pouvant se 

montrer tantôt comme agent pathogène, tantôt comme entité protectrice.  

 La constitution particulière de l’afurugu de chaque personne détermine par ailleurs 

une prédisposition à la transe de possession. Nous avions ainsi repéré la distinction 

dichotomique qui est faite entre deux types de doubles spirituels : les afurugu « lourds » 

(hurutu) et les afurugu « légers » (mahurutu). Théoriquement, selon cette scissure 

conceptuelle, le buyei serait muni d’un afurugu léger, autrement dit : « partiellement 

absent », le rattachant de cette façon à un statut de personne apte à subir la possession. Mais 

grâce à l’ancrage rituel de ses esprits tutélaires, le vide laissé par son double spirituel 

« volatil » est finalement comblé par les nouvelles présences, lui permettant par la même 

occasion, de récupérer une « force » dont il manquait à l’origine. De leur côté, les personnes 

ayant des doubles spirituels dits « lourds » sont considérées comme étant fermées et 

protégées contre l’interception d’une altérité spirituelle. Or, cette barrière protectrice, évite 

précisément qu’elles puissent bénéficier des « avantages » offerts par le statut des personnes 

dites « légères ». Je rappel que c’est grâce aux dédoublements incessants de son double 

spirituel que la personne humaine peut accroître ses capacités intuitives. Comme les esprits 

des morts, les afurugu légers inspectent les lieux, voyagent dans le temps et se rendent dans 

le monde surnaturel des esprits. S’effectue alors, un transfert d’informations d’ordre 

métaphysique et prophétique entre l’être spirituel et son double incarné. A contrario, les 

doubles spirituels dits « lourds », sont associés à la lourdeur à cause d’une stabilité qui les 

fige à la dimension des êtres humains. Cette fixation du double spirituel priverait donc les 

individus d’ouvrir un canal de communication avec d’autres sphères de la réalité. A ce 

propos, notons que les catégorisations de lourd et léger s’applique également au domaine de 

l’intelligence psychologique et cognitive des individus. Quelqu’un de futé est par définition 

un individu ayant « la tête vide » ou « légère » (mahuruti lichugu), par opposition à la « tête 
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lourde » des personnes considérées comme étant moins astucieuses (huruti lichugu). 

L’opposition binaire entre « vide/léger » et « plein/lourd » marque donc la différence entre 

individus peu réceptifs et ceux qui ont une capacité supérieure à incorporer des nouveaux 

éléments d’ordre intellectuel et spirituel. Dès lors, faire preuve d’un « esprit léger » ou 

« vide » est certainement considéré en tant qu’une qualité humaine positive. La notion de 

« double spirituel léger » en revanche, est plus ambivalente, car elle mêle à la fois des 

éléments laudatifs et péjoratifs. Elle valorise d’un côté, les notions de sensibilité intuitive et 

d’habilités extra-sensorielles, mais elle peut à l’inverse évoquer une vulnérabilité majeure 

aux attaques spirituelles d’entités nocives. En outre, la légèreté spirituelle est susceptible de 

promouvoir également des personnalités erratiques et psychologiquement instables.  

 Voilà donc, unes des grandes caractéristiques qui composent le profil du buyei : un 

être « léger » (au sens garifuna) et vulnérable. Une question se pose : Qu’en fait la procédure 

initiatique de cet être sensible ? Dès les premières pages de ce travail, j’ai tenu à préciser que 

la catégorie de buyei n’est pas homogène. Elle se divise en sous-catégories qui s’accordent 

avec les différents « dons » et qualités des adeptes. Nous avions ainsi identifié les buyeis 

assistants (buyei libiama), les buyeis guérisseurs (curanderos) et les chefs de culte (buyeis 

abuti). Or, il n’existe pas à vrai dire, une prédestination amovible pour chaque vocation. La 

position de chaque buyei est définie en grande partie selon son investissement personnel dans 

le culte, entre autres. Mais avant d’aborder ce domaine arrêtons-nous brièvement sur 

quelques aspects de la procédure initiatique. 

  

 12.3.1 La réactivation de l’être multiple 

 

 Le rituel initiatique, nous l’avons vu, forge essentiellement un spécialiste de la 

possession. La matière première de cette opération étant la « vacuité » spirituelle dont 

bénéficie le candidat à l’élection. A partir de ce vide, la procédure initiatique crée un nouvel 

être sur des bases, qui elles, se veulent cependant anciennes. Comme nous venons de le 

rappeler à l’instant, la conception d’une subjectivité multiple de la personne n’est pas 

l’apanage du savoir initiatique. Or, il est évident que les conditions de la vie ordinaire ne 

permettent pas toujours d’avoir conscience de cette rhétorique existentielle à tout instant, 

bien au contraire. Seul le Dügü semble pouvoir le permettre, voire l’exacerber.  
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 On pourrait comparer cette dynamique au patient qui se rend pour la première fois 

chez un psychanalyste. Avant de pénétrer dans le cabinet du thérapeute, celui-ci ignore tout 

ou presque, sur l’existence de son inconscient et du rôle décisif que celui-ci joue dans sa vie. 

Au cours des séances thérapeutiques, la notion de libre arbitre pourrait même devenir 

questionnable. Le savoir théorique psychanalytique à propos de la constitution psychique de 

la personne, peut donc exercer une influence considérable sur la redéfinition de l’identité du 

patient. Il lui permettrait par exemple, d’employer un outil de connaissance pour expliquer 

ses échecs et ses déboires personnels. Il saura à ce moment-là, que sa conscience et son libre 

arbitre ne sont pas les seuls acteurs qui interviennent dans son sort individuel. L’inconscient 

sera ainsi minutieusement analysé afin de mieux l’apprivoiser. Soyons cependant clairs. Je 

ne cherche pas à rendre compte de l’afurugu garifuna à partir du modèle de l’inconscient 

freudien. Ce que je prétends montrer à travers cet excursus comparatiste c’est le rôle 

déterminant qu’exerce le savoir thérapeutique sur la reconfiguration inédite d’un nouvel être. 

Car finalement, dans notre exemple, l’inconscient freudien est antérieur à l’individu, il fallait 

juste réactiver la connaissance autour de cette notion et de l’appliquer sur son compte. 

Pareillement, la notion d’afurugu préexiste le candidat à l’élection, mais avec la procédure 

rituelle ce concept sera intensément revivifié. A la différence du non-initié, l’initié prend 

conscience qu’il est le véhicule d’une pluralité de subjectivités. Ce qu’on pourrait concevoir 

comme étant sa propre subjectivité n’est alors, qu’un acteur parmi tant d’autres dans son 

univers psychique. Le rôle du rituel initiatique est de rendre officiel cette condition d’être au 

monde et de l’exacerber. Avant l’initiation, les individus ne possèdent aucune expérience 

directe qui puisse leur permettre de rendre intelligible leur désarroi. Au départ, nous l’avions 

vu, les élus sont tiraillés par une lutte intestine menée contre des agents intentionnels 

tyranniques qui réclament une légitimité. Cette collision entre les différents fronts est 

manifestée notamment par des scènes de sabotage et d’affliction. Avant l’irruption de ces 

entités anonymes, l’élu se perçoit consciemment ou inconsciemment, comme le maître de 

son psychisme, et par là, de sa destinée individuelle. L’initiation représente ainsi le 

renoncement de l’individualité et effectue par la même occasion une passation de pouvoir. 

Le rapport et la sujétion aux esprits en sont les premiers et les meilleurs exemples de ce 

procédé. 
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 Voilà donc, la condition principale qui est requise pour la reproduction de ce 

personnage de la tradition. Sans le sacrifice de sa propre subjectivité, l’individu ne peut 

nullement incarner l’identité du buyei. Cela étant dit, si la procédure initiatique se veut en 

grande partie nécessaire pour la promotion de cette identité, elle n’en constitue pas pour 

autant une garantie pour sa continuité. L’identité du buyei se voit dans la nécessité d’un 

maintien et d’une réactualisation constante. J’ai montré au chapitre 8 que l’érection d’un guli 

(autel) se veut incontournable pour le façonnement chronique de ce statut. Rapidement, 

l’implication personnelle dans la société initiatique se déplace vers la maîtrise de la parole 

médiumnique. Une parole, qui s’appuie sur un régime de communication tout-à-fait singulier. 

La cohabitation quotidienne avec les esprits par le biais du guli contribue au processus 

d’élaboration rituelle d’une identité de médium.  

 Ce que le parcours initiatique fournit alors au buyei, sont les techniques issues d’un 

univers spécial (le culte) qui seront au fondement de sa pratique de médium et de possédé. 

Sans conteste, son appareil sensoriel constitue depuis qu’il est novice, le support principal de 

son savoir. C’est ici que repose l’entrelacement de l’expérience individuelle et de la 

symbolique collective du Dügü. A travers l’érection d’un guli, son identité composite est 

projetée ou étendue dans les divers objets fétiches qui composent cet espace, depuis ses 

maracas jusqu’à ses baguettes rituelles (murewa). Ce sont autant d’avatars ou de doubles qui 

constituent désormais l’identité intrinsèque du buyei.  La logique de cette construction 

initiatique est donc placée sous le signe de l’accumulation et de la démultiplication de l’être. 

La personne du buyei est projetée dans une altérité matérielle, ce qui ne manque pas par 

ailleurs, de lui conférer certains pouvoirs, comme par exemple le don de l’ubiquité. Un don, 

rappelons-le, qui est caractéristique des esprits des morts. Ainsi, l’extériorisation de l’identité 

du buyei sous la forme d’objets fétiches dissout ses limites corporelles. Ce n’est donc pas 

anodin que le buyei soit aussi désigné sous le terme d’auwehati, autrement dit : « mourant », 

état qui désigne son emprise par l’esprit d’un mort. Et ce n’est pas un hasard non plus que le 

guli, dont la signification littérale est « trou profond », ait la forme d’une petite bosse de terre, 

analogue à l’image d’une tombe. Comme la maison rituelle du Dügü, celui-ci abrite un cœur 

en son centre (lanigi guli), qui doit être périodiquement allumé par la flamme d’une bougie. 

Grâce aux exhumations symboliques quotidiennes, c’est d’ici qu’émane sa propre voix 

sonore. L’expression métaphorique des initiés qui fait allusion à l’expertise dans les affaires 
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du culte prend alors tout son sens : « s’approfondir dans le Dügü ». La sémantique liée à la 

profondeur est en effet constamment évoquée dans les exégèses rituelles. Le rituel « lahuyu 

barana » (le trou de la mer), les rituels chugu et dügü, qui font allusion au geste de « creuser 

la terre » constituent seulement quelques exemples de cette rhétorique. 

 En définitive, le guli est un hybride qui condense plusieurs identités : la personne du 

buyei, esprits des morts, mânes de ancêtres, sans se décider véritablement pour aucune 

d’entre elles. L’interchangeabilité des locuteurs ainsi que les différentes intentionnalités, en 

fournissent la preuve. On a ainsi moins affaire à une identité stable qu’à une identité multiple 

douée d’une capacité de métamorphose. D’ailleurs, les adeptes soulignent bien ce trait en 

utilisant le pronom pluriel « ils » (ellos) pour se référer au guli et aux objets fétiches du buyei. 

De manière plus générale, tout nous autorise à croire que l’ensemble d’entités invisibles du 

Dügü échappe de toute façon aux assignations fixes. Nous l’avons vu à travers la possession 

rituelle : malgré toute tentative d’identification des agents possesseurs, l’identité de ces 

derniers, demeure fondamentalement floue et fluctuante. En ce sens, le Dügü se fonde sur 

une logique de condensation. Il fabrique des personnes-objets et des objets-personnes à partir 

de l’altérité de la mort et des ancêtres. L’héritage africain de la constitution de la personne 

est dans ce contexte incontestablement apparent. Malgré la présence d’origines 

amérindiennes dans le culte garifuna, on est bien loin de l’altérité animale qui compose 

l’identité du chamane. Pour le formuler d’une manière un peu ironique nous pourrions dire 

que le Dügü est un culte profondément africain mais sans ancêtres africains. 

 

 12.3.2 Le buyei, un prêtre-guerrier euro-afroamérindien 

 

 Avant de clore cette section, j’aimerais revenir sur un dernier point concernant 

l’identité canonique du buyei. Depuis le début de cette enquête, les initiés ne cessaient de me 

répéter que le buyei devait se battre : « el buyei tiene que pelear ». Indéniablement, une autre 

facette constitutive de la personnalité de cet initié se base sur un esprit de combattant. 

D’ailleurs, Basilia aimait faire fort souvent l’analogie entre l’équipe de buyeinu et un groupe 

de soldats. Parfois, le symbolisme des pas de danse du Dügü peut être pris dans ce même 

registre. Tel est le cas de la danse masculine yankunu dont la musique et la chorégraphique 

évoquent clairement une sémantique de défiance et de compétition. Les danseurs effectuent 
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une danse acrobatique mêlant à la fois jeu, art de l’esquive et pas frénétiques de soldats262. 

Cette danse met l’accent sur la vélocité d’un danseur masqué qui peut difficilement se laisser 

attraper par l’adversaire. Un autre exemple du leitmotiv guerrier concerne l’obsession des 

prophylaxies rituelles mises en place dans les rituels de possession. Comme je l’ai montré au 

chapitre 2, pendant ces occasions, les fétiches du buyei subissent des traitements 

prophylactiques accrus pour prévenir toute attaque sorcellaire.  

 Un rituel de Dügü est également la représentation d’un combat épique contre le mal. 

De ce fait, chaque artefact rituel possède une connotation de guerre. Les sonduru sont un bon 

exemple : ce sont deux bandes protectrices qui se croisent en bandoulière, devant la poitrine 

et le dos du buyei et qui figurent parfaitement en tant que bouclier. Lorsque les initiés placent 

leur murewa (baguette rituelle) sur le front d’un possédé pour faire cesser la possession, le 

geste est semblable à celui d’un épéiste qui cherche à dominer son adversaire. Sans 

mentionner l’épaulement des buyei libiama, les assistants rituels qui se mettent à souffler du 

rhum à l’unisson afin d’« éteindre le feu » de l’ennemi possesseur. Mais il en va de même 

avec tant d’autres objets rituels. Le tambour et les maracas sont aussi des armes. Les 

percussions aguerries et les secousses frénétiques des maracas produisent des rythmiques 

violentes, presque déroutantes. Au clair, se rendre dans un rituel de possession signifie aussi 

d’aller au combat. 

 Une séquence rituelle de la grande cérémonie du dügü est d’ailleurs explicitement 

vouée à la lutte. Cette scène consiste plus précisément à « donner à manger au diable » 

(« darle de comer al diablo »), comme le verbalisent usuellement les initiés. L’explication 

causale d’une telle démarche serait d’ordre dissuasif : il faut proposer de la nourriture au 

diable afin qu’il ne vienne s’incruster chez les humains. Il s’agit ici de l’action opposée 

menée par les sorciers, qui cherchent au contraire à introduire l’entité maléfique dans le 

temple cérémoniel. En réalité, cela s’apparente plus à une lutte entre humains pour la 

domination des forces obscures, qu’à une lutte directe avec le diable.  

 Aucun initié n’a voulu me donner des détails sur cette séquence rituelle tenue 

jalousement secrète. J’ai obtenu seulement des narrations quelque peu vagues et lacunaires. 

Peu avant minuit, la société initiatique s’apprête à aller à la quête du diable (a buscar al 

                                                 
262 Le statut du yankunu garifuna est plus ou moins analogue à celui de la capoeira brésilienne qui fut jadis 

pratiquée par les esclaves pour dissimuler un entraînement au combat qui leur était interdit. 
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diablo). Seuls les initiés de renom bénéficient d’un tel privilège grâce à leur capacité à 

maîtriser les forces du mal. Regardons directement les propos de Beru : 

 

« Quelques jours avant [du rite en question], on doit aller chercher le diable 

dans la brousse (hay que ir a buscar el diablo al monte). Il faut nettoyer 

l’endroit, enlever les mauvaises herbes etc. Une fois que l’endroit est propre, 

on l’attache durant la journée. Tu l’attaches avec des oraisons (…) Je vais 

devoir couper là, car je ne peux pas t’en dire plus (…) Il faut être très 

courageux pour faire ce genre de chose, car tu es en train de le voir ! Tu le 

sens en toi, tu comprends ? Tu entends ce qu’il te dit, et si par malheur tu es 

faible, tu vas t’enfuir en courant et tu vas devenir folle (te vas a volver loca). 

Ce sont des choses dans la vie… (son cosas en la vida…) C’est le plus grand 

et le plus dangereux dans la vie : l’offrande (la entrega). Et les autres 

[initiés] dans le temple, ils ne peuvent pas changer la musique qu’ils sont en 

train de jouer pour nous, car nous risquerions sinon, de ne plus jamais 

rentrer sains et saufs. Notre vie dépend de la première gayusa. » 

 

 La convocation du diable est faite pour négocier avec lui, pour lui demander clémence 

et protection. L’affrontement avec l’entité diabolique est présenté comme un « mal 

nécessaire » dans le discours de Beru et dans celui de mes autres interlocuteurs. L’offre de 

nourriture figure comme un moyen de le soudoyer, de l’apprivoiser. Dans la vision des initiés, 

le Dügü est inévitablement convoité par le diable. Il peut s’introduire à tout moment dans les 

affaires du culte. Cet argument nous laisse sous-entendre que dès que les humains se lancent 

dans l’appel de l’invisible, c’est tout l’invisible qui est susceptible de se présenter en bloc. 

Cet invisible est incertain et semble être constitué d’une myriade d’êtres à la nature douteuse. 

A en croire les experts, les Hommes n’ont pas encore trouvé le moyen de filtrer 

rigoureusement l’entrée des entités. Est-ce une des raisons pour laquelle il faut convoquer 

l’indésirable et lui faire face ? Si l’on regarde de près, le mal est ici conçu comme étant 

l’homologue du bien et non pas tout à fait son contraire. Ni l’un ni l’autre n’est univoque, 

aussi bien le mal que le bien possèdent une double facette. La dualité prime. Cette logique 

est même présente dans la pragmatique des rites. A l’instar du prêtre catholique, le sorcier se 
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sert également de la bible, du crucifix et de la prière chrétienne afin de mobiliser le mal. Quoi 

qu’il en soit, lorsque mon interlocuteur évoque les initiés qui sont laissés derrière, dans la 

maison du culte pendant que leurs acolytes vont se confronter au diable, on a l’impression 

d’avoir affaire à une véritable armée douée d’un plan stratégique. 

 Parallèlement aux récurrentes analogies effectuées entre le buyei et le guerrier, dans 

leurs discours, mes interlocuteurs évoquaient également une ressemblance directe entre le 

buyei et le prêtre catholique. « El buyei es como el padre que va dar la misa” (“le buyei c’est 

comme le prête qui s’apprête à célébrer la messe ») me répétaient-ils avec une notable 

fréquence. Cette correspondance est effectivement visible dans les exégèses rituelles à 

commencer par le costume cérémoniel du buyei. Je fais plus précisément allusion aux 

sonduru lesquels nous avions comparés à un bouclier protecteur à l’instant. Dans ce cas, ils 

peuvent aussi faire appel à l’étole portée par le prêtre catholique. Le terme que l’on rencontre 

vers la fin de l’Antiquité, tant en Orient qu’en Occident est orarium : sorte de serviette ou de 

mouchoir, de luxe plutôt, et qui devient progressivement un insigne. Et il l’est, dans l’Eglise, 

pour tous ceux qui ont reçu le sacrement de l’ordre : évêques, prêtres, diacres. Mais ces 

derniers portent cette bande d’étoffe qu’est l’étole, en bandoulière à partir de l’épaule gauche, 

alors que pour les premiers elle pend devant en deux bandes d’égale longueur. Amalaire (8e 

siècle) confère à l’étole le symbolisme du joug doux et léger du Seigneur (Mt 1 1,30). La 

ressemblance avec les sonduru du buyei est frappante.  

 Mais les gestes liturgiques du buyei garifuna ont également leur mot à dire. Tel un 

prêtre catholique avec son eau bénite, celui-ci asperge les célébrants des rituels de possession 

avec du rhum et du dibinisi. Il peint le signe de la croix sur les fronts des nouveaux recrus. 

Au moment des possessions indésirables, l’impétrant récite des prières catholiques et place 

sa baguette rituelle (murewa) sur le front des possédées comme le ferait le curé avec la croix 

chrétienne. Et par-dessus tout, le buyei est un fervent croyant catholique. Sa fréquentation à 

l’église et sa dévotion pour les saints font de lui, un fidèle pratiquant de la foi chrétienne. 

 Enfin, si plus haut j’ai mentionné l’héritage éminemment africain d’une grande partie 

de l’ethos du Dügü, il n’en demeure pas moins que la face guerrière du buyei peut aussi faire 

appel à l’ubutu amérindien. Je rappelle que le terme abuti (« de tête » ou « chef » en garifuna) 

semble correspondre tout-à-fait bien à une mutation du terme caribe « ubutu » qui figure dans 

une compilation de chroniques sur les amérindiens de l’île de Saint-Vincent, recueillie par 
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Tomas Alberto Avila (2009). Selon ces écrits, le chef de guerre (the war leader or ubutu) 

était supérieur aux prêtres et aux anciens (priests and elders) : “The ubutu was always a male 

whose position was not hereditary. He was chosen by the elders of his village. He had to 

have been a good warrior, proved that he was physically strong, brave and highly skilled in 

battle.” (2009 ; 21). Il faut noter que pendant la période de gouvernance des Noirs Caribes 

sur l’île de Saint-Vincent, surgit le personnage de Chatoyer, aussi connu comme Satuyé, un 

chef et héros mythique de la résistance garifuna. Le leader perdit la vie en 1796, lorsque ses 

forces se rendirent aux Anglais durant ce qu’on appelle la Guerre Caraïbe (Beaucage, 1970 ; 

Coelho, 1995 [1955] : 44). Aujourd’hui, une partie du discours politique mémoriel du 

mouvement garifuna se base sur les récits héroïques qui se réfèrent à ce fameux personnage 

de l’histoire (Agudelo, 2011). Dans les œuvres d’Agostino Brunias, un peintre italien du 18e 

siècle qui se rendit sur l’île de la Dominique ainsi que sur les îles environnantes dont Saint-

Vincent, Chatoyer est souvent représenté paré d’un turban rouge ou rosâtre et fumant une 

large pipe. Une allure qui n’est pas sans rappeler l’image stéréotypique du buyei 

contemporain. 

 

 

Chatoyer, chef des Noirs Caribe au 18e s avec son épouse 

et ses esclaves (Tiré de : La historia del pueblo garifuna, 

Nancie Gonzalez, 1989) 
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12.4 L’étendue de l’abuyeihani  

 

 Guerrier, sorcier, guide spirituel, prêtre, psychologue, guérisseur, danseur ; le buyei 

accumule tous les rôles. Grâce à l’omniprésence des morts, qui dans l’abuyeihani constituent 

une composante primordiale de l’identité de l’initié, celui-ci se voit attribuer un statut 

polyvalent. Or, si l’on considère le degré de méfiance qui règne parmi les adeptes notamment 

en raison de la sorcellerie, il n’est pas étonnant que le buyei cherche aussi à approfondir ses 

connaissances par ses propres moyens. L’innovation, l’inventivité et la personnalisation dans 

le Dügü est parfaitement toléré au sein de la société initiatique. Cette initiative individuelle 

est bien souvent l’apanage des buyeis expatriés aux Etats-Unis, lesquels n’hésitent pas à 

intégrer des nouveaux éléments appartenant notamment à d’autres cultes afro-américains, 

auxquels ils s’identifient.  

 Pour citer encore Basilia, un jour j’ai noté qu’en plus de son guli traditionnel, elle 

possédait également d’autres autels qui éveillèrent ma curiosité. A l’instar de sa marraine 

spirituelle, quand elle résidait à New York, Basilia avait été initiée à la santería et au palo 

monte cubain. Grâce à l’élargissement de ses connaissances et à son ouverture d’esprit, la 

chef de culte déclare que le groupe de ses assistants spirituels s’est notablement agrandi. Elle 

distingue ainsi le groupe d’esprits garifunas, les santeros et des esprits plus indépendants 

appartenant à d’autres univers culturels. Tel est le cas de Chief, un esprit amérindien qui 

l’accompagne où qu’elle aille, et d’une paire de jumeaux asiatiques qu’elle dénomme « los 

chinos » (toutefois, selon sa description, los chinos dont elle parle s’apparentent plus à des 

Samurai japonais qu’a des chinois). Par ailleurs, Basilia est aussi une fervente lectrice ; sur 

sa table de travail figurent des tas de livres portant sur la magie et le mysticisme. Il faut noter 

que cette forme d’érudition accroit sans aucun doute le prestige du pratiquant. Selon ses dires, 

l’incorporation de nouvelles connaissances venant d’univers hétéroclites, lui permit 

paradoxalement de fortifier la pratique orthodoxe du Dügü. Ainsi, en même temps qu’elle se 

déclare chef de culte multiculturel, elle se voit aussi comme une buyei qui respecte les 

fondements traditionnels de ses ancêtres. Pour elle, de nombreux buyeis contemporains 

succombent facilement à des pratiques hétérodoxes qui ne font autre que déformer l’essence 

du Dügü. Elle, en revanche, évoque le souhait d’un retour aux racines : « back to the roots ».  
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 Vanter les mérites de sa propre méthode de travail et critiquer les procédés de ses 

collègues sont des habitudes nettement ancrées chez les buyeis. D’interminables débats à 

propos de l’orthodoxie du Dügü occupent une bonne partie des échanges entre spécialistes. 

Aux yeux de Tina par exemple, une assistante rituelle de Basilia, le Dügü serait en train de 

subir de nombreuses formes de corruption. L’une d’entre elles serait par exemple une hausse 

suspicieuse de nouveaux convertis. Elle demeure sérieusement dubitative sur la véracité de 

la vocation de ces nouveaux adeptes sortis de « nulle part ». D’un autre côté, les opinions des 

non-initiés interrogés, apparaissent fortement jalonnées de nombreux stéréotypes 

essentialistes et récurrents à propos de la pratique des buyeis. Conçus avant tout comme des 

charlatans mus par des intérêts pécuniaires, selon les profanes, le Dügü serait devenu un 

terrain propice pour la propulsion des affaires économiques de ces pratiquants corrompus. 

L’argent est de ce fait devenu un sujet sensible. Plusieurs personnes préfèrent s’abstenir 

d’aller consulter les buyeis de peur que ceux-ci ne leur annoncent le besoin de solder une 

dette rituelle aux ancêtres pour mettre terme à leur infortune. De leur côté, les initiés se 

défendent en disant que leur métier n’a pas su échapper à la monétarisation qui dévore le 

monde. Des incompréhensions surgissent alors autour de l’abus du pouvoir et du respect 

envers la tradition. Ils génèrent à la longue des tensions non seulement entre non-initiés et 

initiés mais aussi au sein de la société initiatique elle-même. Ces conflits renforcent des 

imaginaires crispés et stéréotypés autour de l’abuyeihani. Or, cette posture antagoniste 

envers les représentants de la tradition, renvoie les sceptiques, par un effet boomerang, au 

stéréotype d’« ingrats » et d’infidèles au culte des ancêtres. 

 Si l’interaction entre initiés et profanes est marquée par la méfiance, cela n’empêche 

l’étendue progressive de la société initiatique dans d’autres sphères du monde social. En 

l’occurrence, le tourisme et l’activisme politique sont devenus désormais les nouveaux 

terrains d’action du groupe d’initiés. Dans le contexte du Honduras, il est maintenant fréquent 

de voir des chefs de cultes se trouver à la tête de longues processions de manifestants 

garifunas, qui défilent le long des rues de Tegucigalpa, la capitale administrative du pays. 

Ces manifestations collectives dénoncent souvent des actions politiques entreprises par le 

gouvernement à l’encontre des droits des minorités ethniques. Comme dans les rituels du 

Dügü, les initiés se munissent de leurs objets rituels et les utilisent comme des armes de 

guerre contre l’ennemi. Désormais, les tambours et les maracas des buyeis retentissent dans 
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les grands boulevards de la capitale, bien loin de l’intimité du dabuyaba, devant une foule 

citadine qui les admire avec un certain étonnement. Je doute cependant que l’emploi du Dügü 

à des fins politiques soit nouveau dans l’histoire du Honduras. Comme le vaudou haïtien qui 

est resté très lié aux luttes déclenchées pour la suppression de l’institution esclavagiste, je ne 

serais pas étonnée que le Dügü aille dans la même direction. 

 

12.5 Les tentacules de la tradition 

 

 Dans son ouvrage « Le principe de la chimère. Une anthropologie de la Mémoire » 

(2007), Carlo Severi nous montre à travers des exemples ethnographiques provenant de 

cultures différentes, que c’est souvent par le moyen du rituel que les sociétés construisent du 

mémorable. Il montre aussi que dans les sociétés traditionnelles, comme dans les autres, ce 

mémorable se construit sur la base du conflit et de la douleur263. Ce n’est donc pas un hasard 

que la mémoire sociale constituée à partir de sentiments conflictuels, trouve sa demeure au 

sein de la sphère religieuse. Nous avons vu quant à nous, que depuis l’arrivée des Garifunas 

sur l’isthme centroaméricain leurs croyances religieuses ont été perçues comme étant 

antagonistes aux croyances religieuses de la société dominante. Toutefois, nous avons vu 

aussi que ce conflit ne se limite pas à tracer une frontière entre Garifunas et non-Garifunas, 

mais qu’il divise également les Garifunas eux-mêmes. À travers l’étude des différents 

témoignages, le scepticisme mais surtout le mépris envers la croyance aux esprits des 

ancêtres, sont apparus comme étant les principales menaces qui risquent de mettre en péril la 

survivance du culte ancestral. Prenons un exemple recueilli par P. Christopher Johnson 

illustrant ce problème. Il couvre le cas d’une jeune adolescente dont la famille est séparée 

par des croyances religieuses distinctes :  

 

« Le 30 octobre de l’an 2000, au village de Corozal, une fille adolescente sortit 

violemment d’une maison à base de boue émettant des hurlements angoissants. 

Les voisins se précipitèrent pour voir quel était le dérangement. Des jeunes 

gens penchés sur la fenêtre trouvèrent la jeune fille en train de se rouler par 

                                                 
263 Severi ; 2007 : 260 
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terre. Des balais étaient placés dans le sens inverse. Un pot tomba depuis une 

table et explosa. Des membres de sa famille essayèrent de la calmer en la 

mettant face contre terre tout en lui donnant des petites claques sur les joues. 

On lui demanda des explications.  Une de ses sœurs essaya de la forcer à boire 

de l’eau. Mais la fille continua à rouler violemment sa tête d’un côté à l’autre, 

se trouvant incapable de répondre à quoique ce soit. Lorsque les curieux 

s’approchaient, son père ferma les volets. Son frère se dépêcha pour aller 

chercher le chamane (shaman) [le buyei], même si sa grand-mère lui cria de 

rester ferme, car pour elle, ce n’était pas le moment pour qu’un chamane s’y 

mêle. Il s’ensuit une forte dispute entre le père et la grand-mère, laquelle 

insistait avec l’idée qu’il s’agissait d’un « travail du diable ». La grand-mère 

se mit à prier Jésus-Christ à voix haute, dans le style évangélique. Elle le 

supplia de sauver sa petite-fille des mauvais esprits. » (Johnson, 2001 : 123, 

ma traduction). 

 

 Johnson soutient que le conflit religieux est également un conflit culturel, car il pose 

le problème de l’identité garifuna. Ces questions abstraites furent condensées et présentées 

sous une forme tangible, c'est-à-dire, dans le corps affligé d’une jeune adolescente. Son état 

de transe fut interprété dans deux langages religieux antagonistes : alors qu’une partie de sa 

famille attribuait son état pathologique à l’intervention de l’esprit de sa mère, l’autre partie 

voyait la manifestation d’un esprit maligne (satan), provenant d’une tradition religieuse qui 

se veut opposée à celle des Garifunas. Ici, il faut rappeler que ce conflit religieux est accentué 

en partie, depuis la conversion à l’évangélisme d’un bon nombre de Garifunas264. À cela, on 

pourrait également ajouter les nombreux conflits sociaux que surgissent à partir de la 

migration vers les grandes villes. Comme nous l’avons constaté précédemment, il est évident 

que c’est d’abord au sein du discours religieux que le conflit social prend plus d’intensité. 

Or, dans cette situation on peut percevoir de façon tout-à-fait claire, que la négation de la 

pratique du culte des ancêtres a pour conséquence de produire l’effet inverse, c’est-à-dire, 

son exacerbation. À mon sens, nous pourrions faire appel à ce que Georges Devereux avait 

                                                 
264 D’après Christopher Johnson le mouvement évangélique au Honduras s’est accentué à partir des années 

1980. 
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nommé une « acculturation antagoniste ». Autrement dit, « une acculturation qui implique 

souvent l’emprunt des moyens de l’ « Autre », afin de mieux contrecarrer ses fins et de mieux 

protéger sa propre identité ethnique. » (Devereux ; 1972 :151). Toutefois, dans le cas qui 

nous occupe, ce n’est pas uniquement le conflit culturel qui promeut l’exagération de 

l’identité ethnique, c’est aussi la scission à l’intérieur du groupe ce qui provoque 

l’exacerbation de la tradition religieuse. Ainsi, nous pouvons supposer que c’est grâce à 

l’opposition entre théories causales religieuses que le culte des ancêtres continue à prouver 

sa vitalité, tout en se servant des conflits inédits comme de véritables instruments de lutte.  

 Si nous continuons dans cette optique, nous rejoignons l’argument de Carlo Severi à 

propos des changements engendrés à l’intérieur des doctrines religieuses des sociétés 

traditionnelles après l’invasion de mouvements prophétiques. L’auteur suggère que pour 

comprendre la nature de ces changements, il faut d’abord suspendre les explications 

habituelles qui répètent que les croyances religieuses traditionnelles sont remplacées dans ce 

type de situation parce qu’elles sont, soit affaiblies par le temps, ou bien inadéquates à la 

situation nouvelle. En effet, force est bien de constater que l’essor des « hybrides culturels », 

si communs à l’aire amérindienne, témoigne que la nature des changements qui s’opèrent au 

niveau des doctrines religieuses indigènes est bien plus complexe qu’il n’y paraît265. Dans la 

situation garifuna, la négation du culte traditionnel n’a pas l’air d’agir comme une menace 

extérieure à la tradition. Bien au contraire, elle revêt les caractéristiques des éléments qui 

font partie intrinsèque du fonctionnement du système cultuel. En d’autres termes, c’est en 

défiant l’autorité ancestrale que celle-ci arrive à s’affirmer de façon continuelle. Mais pour 

cela, il faut donc l’opposer à d’autres systèmes de pensées religieuses266. D’après Johnson, 

le conflit qui sépare pratiquants du Dügü et adhérents à la religion évangélique est très 

perceptible au sein de la relation hostile entre pasteurs et buyeis. Si l’on parcourt la liste de 

biographies individuelles recueillies sur plusieurs années, on s’aperçoit que cette dévotion 

pour la religion opposée est souvent l’un des premiers pas à effectuer pour se convertir 

                                                 
265 Dans les dernières pages du Principe de la Chimère, Carlo Severi nous montre le cas d’un Christ apache, 

ou d’une Dame Sébastienne, des cultes syncrétiques apparus dans un contexte conflictuel en Amérique du Nord. 

À travers ces deux cas d’étude, on découvre que la mémoire est souvent plurielle et antagoniste. 
266 En termes devereuxiens, la négation en tant que mécanisme d’acculturation, implique la création de 

coutumes qui sont à l’opposé de celles des voisins. Une matérialisation évidente de cette négation serait la 

différenciation ostentatoire. (Devereux ; 1972) 
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finalement en pratiquant du culte des ancêtres. Une phrase extraite du témoignage de Carlitos 

Amaya recueillie par l’auteur, illustre parfaitement ce type de parcours spirituel : « J’étais 

très religieux ; j’étais évangélique, après je suis devenu catholique, et puis, je fus possédé 

pour la première fois dans un dügü. » (Johnson, 2001 :108, ma traduction). 

 Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’arrivée du mouvement de l’église 

évangélique au Honduras a influencé considérablement la pratique religieuse traditionnelle 

des Garifunas. Au niveau local, les évangéliques sont appelés « cristianos » par opposition 

aux « católicos ». Les cristianos montrent un mépris très explicite envers les buyeis et la 

société initiatique en général. Ils estiment que ces derniers pratiquent une religion 

« satanique », et n’hésitent pas à employer une terminologie et des jugements de valeur, 

semblables à ceux qu’utilisaient les missionnaires des temps passés. Face à cette situation, 

les buyeis se définissent de plus en plus comme les gardiens de la culture ancestrale, par 

opposition aux cristianos auxquels on reproche directement de « renier » leurs origines. On 

leur associe en outre une perte d’« identité culturelle » : leur niveau de vie les « 

occidentaliserait », leurs modes de loisirs et de consommation favoriseraient une forte  

acculturation qui les détacherait des valeurs traditionnelles. Les dirigeants des rituels 

ancestraux eux, sont diabolisés par ces derniers et classés dans une catégorie qui les fait 

apparaître comme des pratiquants d’une religion « archaïque ». Mais cette assignation 

identitaire accompagne aussi une distinction de classe aussi bien qu’elle sert un processus de 

différentiation religieuse. Cette logique reprend les stéréotypes suivant lesquels les cristianos 

ne sauraient pas respecter l’autorité ancestrale, car ils se considéreraient « supérieurs » en 

raison de leur appartenance à une société citadine « développée ». En effet, être cristiano est 

associé à un savoir-vivre qui implique la notion de « préciosité » et civilité par opposition à 

des stéréotypes discriminatoires du pratiquant du Dügü (sauvagerie, grossièreté, ignorance). 

 Or, si nous considérons de près les discours prononcés par les cristianos, on s’aperçoit 

qu’il s’agit curieusement d’un discours tout-à-fait familier à la tradition religieuse garifuna. 

Jésus et le Saint Esprit se comportent plus ou moins comme des ancêtres : ils érigent des 

obstacles et ouvrent des chemins afin de les dépasser, ils éprouvent des besoins et révèlent 

les moyens qui pourraient assurer leur satisfaction, les crises de vie sont perçues comme étant 

des messages codifiés provenant du monde spirituel… Aussi, tout semble vouloir suggérer 

que les deux groupes conçoivent un univers marqué par un combat spirituel chronique. 
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Tandis que le buyei protège ses clients des mauvais esprits, des sorciers, et des ancêtres 

mécontents, le pasteur de l’église évangélique cherche continuellement à combattre la 

religion traditionnelle garifuna. Et comble de l’ironie, les rituels thérapeutiques pratiqués par 

les deux rivaux ne diffèrent qu’en contenu, rassemblant pratiquement les mêmes techniques 

performatives. Par exemple, les deux font appel à des états de conscience altérée : alors que 

dans un cas on se laisse « emporter » par le Saint Esprit, dans l’autre, on se laisse emporter 

par l’esprit d’un gubida. Je me souviens à ce propos d’un discours amer tenu par un pasteur 

de Triunfo de la Cruz qui déplorait le fait que sa mère fasse des sacrifices pour les morts et 

qu’en plus de cela elle se laisse posséder par eux : « au lieu de se faire posséder par la bible » 

se lamentait-il… 

  

 Tout compte fait, l’affrontement entre buyeis et pasteurs évangéliques révèle bien la 

présence de deux mémoires antagonistes dans deux systèmes religieux qui au final, finissent 

par se ressembler. Ne devrait-on pas en dernière instance se demander si le Dügü n’est pas 

un langage qui questionne maints aspects des cultures environnantes, par exemple le rapport 

à la mort, le rapport à l’au-delà, autant que la peur des identités plurielles, celles qu’on 

découvre comme possibilité à travers la possession par les esprits des morts ? Le Dügü cultive 

par ailleurs spontanément une certaine tolérance envers les autres systèmes religieux dont il 

intègre volontiers maints éléments. 
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CONCLUSION 

 
  

 L’expérience de la possession garifuna a permis d’extraire quelques lignes générales 

de réflexions qui situent ce phénomène au carrefour de plusieurs niveaux de lecture. Derrière 

sa manifestation gît un contenu « caché », pour reprendre le lemme du Dügü, qui fait son 

émergence insoupçonnée dans la vie ordinaire des individus. L’institution du Dügü se dévoile 

progressivement sur plusieurs registres : celui de la parenté, la moralité, les rapports de genre, 

la sexualité et le devoir religieux.  En ce sens, la possession ouvre une brèche dans le cours 

normal des événements quotidiens. Pour cerner à juste titre le concept vernaculaire de 

possession, j’ai demeuré attentive aux faits qui ne s’ajustaient pas forcément à mon devis de 

recherche initial. Il est en effet tentant de se focaliser sur les données que l’on peut corroborer 

par la comparaison transculturelle et qui peuvent s’accommoder aisément dans les catégories 

d’analyse préexistantes. Par exemple, dans le cas du Dügü, il est facile de céder à une 

surinterprétation du sens de la possession, en l’orientant systématiquement dans l’optique 

d’une « thérapisation » comme le déclarait De Sardan (1994), ou dans l’optique de la 

régulation sociale comme le prônait le courant fonctionnaliste d’inspiration lewisienne 

(1971). Or, certes, le cas garifuna rejoint de nombreux exemples de cultes de possession dans 

lesquels ces deux dimensions sont effectivement présentes. Mais ceci peut s’avérer fort 

trompeur, aucune d’elles ne constituent réellement une finalité en soi.  

 Dans la tradition du Dügü, la possession suit un schéma que nous pourrions qualifier 

de « progressif » et « circulaire ». Contrairement aux nombreux balbutiements qui ponctuent 

le début du parcours initiatique des néophytes, l’expert « contrôle » la possession de façon 

quasi pleine. À y regarder de près, l’introduction d’une altérité à l’intérieur de soi, n’est plus 

vécue comme une dissociation, une rupture à part entière. Aussi paradoxal que cela puisse 

paraître, amenée à bout, la domestication de la possession peut permettre à l’individu de s’en 

« extraire » ou bien, de l’« intégrer » à tel point qu’il peut atteindre une sorte de « libération», 

si je puis dire. Sa manifestation est par conséquent, d’une toute autre nature. J’y reviendrai.  

 Afin de faire ressortir la spécificité de la possession garifuna, j’ai suivi les traces du 

parcours initiatique classique du buyei, lequel a participé à la structuration des trois parties 

qui ordonnent ce texte. La première partie concerne les facteurs qui conduisent à l’initiation 
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au Dügü (chapitres 1 et 2). Après une présentation introductive de différents cas individuels, 

j’ai mis en lumière une taxinomie de cadres perceptifs conventionnels qui émergent dans le 

contexte de l’élection. J’ai montré que derrière une apparente disparité d’histoires 

personnelles, l’appel à l’initiation advient dans des contextes particulièrement stéréotypés, 

qui mobilisent une théorie causale relative à l’agentivité des morts. Le songe, la possession, 

la sorcellerie et la maladie organique se sont avérés comme étant les principaux véhicules de 

l’appel. Le retour des morts agit tel un hiatus, une interruption cataclysmique dans les 

destinées individuelles, ce qui permet de confirmer en dernière instance que l’initiation au 

Dügü ne relève pas d’une volonté personnelle mais bien d’un devoir social. C’est en tout cas 

ce qu’atteste la consultation médiumnique qui est mise à disposition des individus se trouvant 

dans cette situation.  

 Ainsi, le chapitre 3 est consacré aux effets produits par les conditions d’énonciation 

déployées dans la consultation avec un expert. J’ai montré qu’à la différence des 

consultations ordinaires destinées aux individus du commun, la consultation pré-initiatique 

amorce l’initiation des élus grâce aux dispositifs médiumniques, qui permettent une « mise 

en réel » des acteurs invisibles. Les conditions d’énonciation de la parole du médium jouent 

un rôle fondamental dans l’instauration de la croyance. Quoique, cet axiome n’est qu’à titre 

provisoire. Au fil des pages, nous constatons que l’implication initiatique n’est pas tellement 

une affaire de croyance ou de symbolisme mais plutôt de settings et de configurations 

relationnelles. La valeur de vérité des énoncés médiumniques ne réside pas exclusivement 

dans leur rapport d’adéquation à la réalité, mais plutôt dans l’énonciation et son contexte. Ici 

en l’occurrence, l’expert se donne pour tâche d’induire rituellement la présence des esprits 

tutélaires de l’individu afin de l’introduire aux prémisses de la possession. Dès lors, la 

consultation pré-initiatique se présente comme un préambule qui permet aux individus de 

vivre pour la première fois une version relativement « ordonnée » de celle-ci. Mais loin de 

se limiter à cette expérience, l’efficacité symbolique de la consultation repose notamment sur 

l’association de la présence matérialisée des esprits et la crise personnelle que traverse 

généralement le consultant. C’est à partir de cet entrelacement initial que débute le 

façonnement d’une identité inédite. La consultation est le premier pas qui mène vers la 

rupture définitive de l’individuation de l’élu. L’outil médiumnique lui permettra d’accéder à 

une nouvelle conception de soi et d’envisager sa relation existentielle avec les morts. À ce 
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stade, j’avance l’hypothèse selon laquelle, la charge émotionnelle que présente le patient au 

moment de la consultation joue de manière déterminante dans l’acceptation de ces nouvelles 

directives.  

 Le chapitre 4 ouvre le dossier sur la notion d’ « esprit de mort » depuis l’optique du 

Dügü. Nous voyons se dessiner ici, l’arrière plan cosmologique et organisationnel qui 

structure le panthéon des divinités garifunas. À l’issu de cette exposition, j’ai évoqué la 

nécessité d’un ajustement dans les définitions classiques qui ont été jadis octroyées à la 

notion d’esprit de mort par les intellectuels dans le passé. À ce sujet, j’ai objecté le fait que 

les esprits hiuruha du buyei intègrent la catégorie statique d’ « esprits auxiliaires » tels que 

le prétendent la plupart des monographies (e.g Coelho, 1955 ; Taylor, 1951 ; Kerns, 1989 

etc.). J’ai argumenté quant à moi, que les repères ontologiques qui sous-tendent l’identité des 

hiuruha mais aussi des gubida (les morts ordinaires) sont directement connexes aux notions 

de personne et de mort dans le système de représentations locales. C’est dire qu’il n’existe 

pas de cassure nette entre une conception antérieure de personne et l’imposition d’un devenir 

existentiel avec les morts. Ici, j’ai montré que l’afurugu, le double spirituel de la personne, 

se présente comme une matrice interactive élémentaire qui unit le visible et l’invisible. Le 

double iconique de l’individu, nous l’avons vu, revêt les caractéristiques ontologiques 

centrales des esprits des morts. Dans un autre aparté, j’ai esquissé de plus près la notion 

d’esprit de mort, que j’ai située dans une logique de thanatomorphose. Loin de constituer une 

notion amovible, l’esprit d’un mort évolue selon le contexte de figuration. Ainsi, nous avons 

montré que le concept de mort récent diffère bien de celui de mort revenant (ahari) en ce 

qu’il possède uniquement des traits ontologiques néfastes. Pour autant, les revenants ne sont 

pas dépourvus de la dimension pathogène qui caractérise les morts récents, au contraire, il 

s’agit d’un point commun que possèdent tous les esprits des morts, qu’ils soient récents 

(hilali) ou ancêtres fondateurs (hiuruha). Toujours suivant la logique de la thanatomorphose, 

nous avons constaté que les morts ordinaires partagent incontestablement une matrice 

comportementale avec les esprits tutélaires du buyei. Or, j’ai fait état d’une évidente 

bifurcation qui surgit à partir de cette base commune. J’ai ainsi prouvé que la manifestation 

des hiuruha est en quelque sorte une évolution de la première (des gubida). Mais plus 

précisément, la dynamique des découpages conceptuels s’effectue notamment par 

l’intermédiaire de la possession. À la différence des esprits du commun, les hiuruha sont une 
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catégorie d’êtres appartenant simultanément au collectif d’esprits de parents défunts 

ascendants et à celui d’ancêtres fondateurs du monde garifuna. Il a été possible de détecter 

que cette catégorie de mort est profondément protéiforme, renvoyant ainsi à un ensemble de 

rapports feuilletés avec les humains selon les différentes modalités d’apparition. Ensuite, j’ai 

mis à jour un « modèle » de la possession garifuna qui m’a été révélé par mes interlocuteurs 

et qui nous a permis d’apercevoir les contours d’un monde bien plus structuré qu’il n’y paraît. 

Les esprits hiuruha ont des noms propres, des positions hiérarchiques, des rôles et des 

missions bien spécifiques. Substantiellement, ces entités forment un collectif de « co-

équipiers » organisés plus ou moins à l’image de la société initiatique. 

 Le chapitre 5 permet de révéler justement la constitution organisationnelle de la 

société initiatique, dont la légitimité repose principalement sur l’activité rituelle. À l’instar 

du setting cosmologique du Dügü, l’ossature rituelle est bien plus riche et plus structurée que 

la littérature garifuna donnait à entendre. Focalisés sur l’unique cérémonie de dügü, les 

auteurs ont longtemps ignoré le dynamisme qui caractérise la société initiatique en termes de 

productivité rituelle. Ainsi, dans ce chapitre, j’ai tenu à dévoiler la richesse de l’univers 

liturgique du Dügü tel qu’il m’a été présenté à Triunfo de la Cruz. J’espère avoir prouvé de 

la sorte, que le Dügü est loin d’être un système cultuel à la structure labile. A contrario, sa 

conformation organique constitue un support solide de la tradition. Il ressort de ces chapitres 

consacrés aux premières manifestations des esprits hiuruha ainsi qu’à une présentation 

générale du Dügü, que l’aspect institutionnel de ce culte de possession pèse fortement dans 

les expériences subjectives individuelles. Dans tous les cas examinés dans cette partie, il a 

été possible de déceler de façon notoire comment les premières rencontres inopinées avec les 

esprits des morts font émerger d’une manière ou d’une autre, des aspects saillants de 

l’appareillage conceptuel traditionnel. 

 Les dynamiques internes du tissu liturgique se donnent à voir en toute leur splendeur 

dans les rites initiatiques dont j’ai effectué la description, et qu’inaugurent la seconde partie 

de ce travail. Ici, nous avons affaire à la procédure initiatique qui a pour dessein de 

« fabriquer » une nouvelle monture (ebu). Je me suis donc dédiée à l’analyse des différents 

dispositifs rituels qui participent au processus transformationnel de l’individu. Notamment, 

j’ai soutenu que l’initiation se focalise essentiellement dans le traitement corporel du novice 

afin de l’introduire à la domestication de la possession. Ce constat m’a permis de revenir sur 
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les travaux d’Arnaud Halloy (2015) qui traitent de l’apprentissage de la possession dans le 

xângo de Recife. Ici, l’anthropologue souligne que c’est grâce à la stimulation sensorielle 

que les individus « incorporent » des états particuliers qu’ils mettent ensuite en rapport avec 

la manifestation des divinités. Dans le Dügü, les candidats amorcent effectivement 

l’apprentissage de la possession par l’identification de ces états qui sont induits rituellement 

tout au long de l’épreuve. D’un autre côté, m’inspirant de la réflexion théorique d’Andras 

Zempléni (1966), j’ai conclu que l’initiation garifuna est une reproduction « quasi-fidèle » 

des différentes « pièces » prétendument désorganisées, qui constituent la phase pré-

initiatique. Tel que noté par l’auteur, l’initiation qui caractérise généralement les cultes de 

possession présente la singularité que l’esprit possesseur doit être séparé de l’être qu’il 

possède pour être à nouveau incorporé dans celui-ci. Non seulement cette observation 

s’applique très bien à notre cas d’étude, mais comme je viens de le souligner à l’instant, les 

rites initiatiques reproduisent les contextes d’apparition « inopinée » des esprits tels qu’ils se 

présentent dans la phase de l’élection. En l’occurrence, le rêve, tout comme l’incorporation 

des esprits à proprement parler sont induits rituellement. En ce sens, l’initiation permet moins 

d’introduire des nouveaux terrains de communication entre initiés et agents invisibles que de 

légitimer les cadres perceptifs préexistants. De cette façon, l’initiation n’agit nullement en 

tant que thérapie ni comme une cure, mais plutôt en tant qu’outil de légitimation du nouveau 

tandem possédé/esprits possesseurs.  

 Dans le chapitre 8 j’ai poursuivi l’analyse de cette métamorphose identitaire à travers 

la description de la construction du guli (autel du Dügü) dans l’enceinte de la maison de 

l’adepte. J’ai mis en évidence qu’il s’agit d’une étape cruciale car elle participe au processus 

d’autonomisation de l’initié. L’autel du Dügü s’est avéré comme étant une entité 

intentionnelle à part entière, dont l’ontologie est constituée d’éléments fluctuants, qui le 

rendent particulièrement difficile à appréhender. Cet espace chimérique fabriqué à partir de 

nombreux constituants hétéroclites s’est aussi révélé comme étant l’avatar matériel du buyei, 

des esprits hiuruha et de leur relation. Loin de se présenter comme des identités distinctes, 

dans la plupart des cas, celles-ci se superposent et sont interchangeables. Mais c’est 

notamment grâce à l’action rituelle que s’édifie graduellement la subjectivité de cet espace 

énigmatique. J’ai donc pris en considération la thèse avancée par Carlo Severi (2010) sur 

l’anthropomorphisation des objets. Évoquant la théorie de l’attribution de subjectivité aux 
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artefacts d’Alfred Gell (1999), Severi constate que ce phénomène ne prend pas toujours la 

forme diffuse et relativement superficielle que Gell semble lui attribuer. Pour reprendre le 

raisonnement de l’auteur : il existe d’autres occasions où la relation aux artefacts est bien 

moins volatile qu’on aimerait le croire. En fait, c’est par le biais de l’action rituelle que les 

humains créent un « univers de vérité » distinct de celui de la vie quotidienne et que les objets 

assument alors une subjectivité plus stable dans le temps. Dans le cas particulier du guli, nous 

avons montré que la ritualisation de sa construction et de son entretien quotidien parvient à 

lui attribuer sur une base constante sa propre subjectivité. Comme dans le contexte des rites 

de possession initiatiques, l’appareillage sensoriel des individus constitue le support de 

l’efficacité symbolique. C’est par l’intermédiaire des sens et par des états psychophysiques 

singuliers que le buyei créer un autre univers de vérité. Avec l’érection d’un guli, le buyei et 

ses esprits tutélaires acquièrent une nouvelle forme de corporéité, cette fois-ci, matérielle. 

Dans ce contexte, nous l’avons vu, le corps constitue indéniablement un important volet 

d’analyse. Je me suis donc attachée à décrire comment l’érection matérielle du sacré 

s’imprime dans les corps des adeptes, comment elle devient un embodied space (Low & 

Lawrence-Zúñica, 2003 ; Csordas, 1994). Somme toute, le guli est un hybride qui donne à 

voir une identité complexe régie continuellement par l’instabilité et le paradoxe. Il ressort de 

ces observations qu’il est profondément erroné d’assumer que le guli puisse revêtir l’étiquette 

floue de « lieu de culte ». Le guli est un acteur central par excellence dans la pratique du 

Dügü. J’ai ainsi montré dans les dernières pages de ce chapitre comment se manifeste 

l’intervention de cet acteur dans le cadre de l’expertise médiumnique d’un chef de culte. 

L’aspect central qu’il convient de souligner ici est que l’usage du guli relève d’un « art » 

dans la communication avec l’invisible. Pour preuve, notre corpus est parsemé de 

déclarations d’individus qui peinent à maitriser cet art et qui succombent aux nombreux 

pièges que contient la pratique. En outre, ces pièges, sont loin d’être anodins, ils comportent 

une part importante de dangerosité. D’où la tentation de faire acte d’apostasie que ressentent 

bon nombre de pratiquants.  

 La troisième partie de ce travail affronte la question de la socialisation de la 

possession d’une manière plus large. Ici, j’ai abordé la possession en tant que phénomène 

fondamentalement polysémique. La confrontation entre possession rituelle et non-rituelle 

nous a sans doute permis de saisir avec plus de clarté l’instrumentalisation sociale de celle-
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ci. Nous avons pu mettre à jour le surgissement d’une association ostensible entre 

thématiques liées à l’ordre social et leitmotivs cosmologiques qui cristallisent la mémoire 

historique du groupe. Pour sonder cette dimension, j’ai premièrement cherché à élucider les 

techniques déployées par la société initiatique pour la socialisation de la possession dans le 

contexte des rituels collectifs (chapitre 9). J’ai passé en revue différentes séquences rituelles 

qui mettent en scène les méthodes usités dans les rites d’adorcisme et d’exorcisme. Les 

épisodes de possession donnaient régulièrement à voir le type de relation qui s’instaure entre 

néophytes et experts dans le contexte cérémoniel. Grâce à l’expertise de la possession, les 

rituels célébraient inlassablement la capacité de la société initiatique à mettre au monde des 

nouveaux possédés. À ce stade de l’analyse, j’ai contesté l’observation de P. Christopher 

Johnson (2007) selon laquelle la possession serait un épiphénomène dans la pratique du Dügü 

(chapitre 10). Je soutiens, a contrario, que la possession est un phénomène nodal dans les 

techniques stratégiques de transmission. Le dessein principal du Dügü est précisément de 

créer continuellement des possédés grâce au travail continu de la société initiatique.  

 Afin d’approfondir la compréhension des trames qui se voient constamment 

actualisées par la possession, j’ai identifié une matrice comportementale qui se manifeste 

aussi bien dans le contexte rituel qu’extra-rituel. L’approche choisie pour traiter cette 

question a été l’analyse transversale d’un corpus contenant plusieurs scènes de possession au 

sein desquelles les acteurs expérimentent les différentes dimensions de celle-ci. Cette 

exposition nous a permis de saisir l’aspect interactionnel qui structure ce phénomène. Ainsi, 

les cas exposés permettent de concevoir la possession en tant que véritable instrument 

interactif configurant des nouvelles formes relationnelles entre les différents protagonistes, 

humains et non-humains. Son effet catalyseur procède à une organisation du monde suivant 

les coordonnées institutionnelles du Dügü. Pour atteindre cet objectif, la possession fait usage 

d’un stock de « différents habits » qui s’appliquent selon les circonstances. En l’occurrence, 

j’argue que l’inversion de la hiérarchie au sein des scènes de possession constitue une 

stratégie centrale pour la configuration relationnelle. D’autres habits de la possession 

constituent la mise en contraste d’identités antinomiques entre possédés et agents 

possesseurs, ainsi que la mise à disposition d’un « vestiaire » limité de personnalités 

archétypales (l’ancêtre tyrannique, la sorcière, le guérisseur, le danseur masqué, etc.). À ce 

sujet, je concorde avec la position théorique de l’anthropologue cognitiviste Pascal Boyer qui 
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voit dans l’aspect contre-intuitif de la possession un « saisisseur d’attention » (attention-

grabbing) et donc, quelque chose de potentiellement mémorable (Boyer, 1994). L’aspect 

ritualisé de la possession participe également à la pérennisation de la tradition en ce qu’elle 

fait usage des procédés typiques des langages rituels tels que la condensation, l’identification 

ou la dramatisation comme le proposent Michael Houseman et Carlo Severi (2009) dans leur 

modèle théorique relationnel du rituel. En somme, grâce à la confrontation entre possessions 

rituelles et extra-rituelles, il fut possible de tisser une cohérence ontologique de la possession 

dans le Dügü, laquelle se veut analogique dans les deux contextes.  

 Je conclus à ce point, que le Dügü se révèle comme étant une institution 

« tentaculaire ». Sa prégnance dans la vie ordinaire des initiés mais aussi des non-initiés n’a 

rien d’accessoire. Son influence est plurielle et conséquente, et se déploie aussi bien sous une 

forme explicite qu’implicite dans la vie sociale des individus. Suivant ce constat, le chapitre 

11 se consacre entièrement à l’analyse du rapport entre Dügü et sexualité. Les exégèses 

rituelles et symboliques à teneur sexuelle exhibent une matrice imaginaire qui porte sur la 

relation entre morts, possession, sexe et rapports de genre. Le Dügü structure le monde d’un 

point de vue sexué ; il procède à une classification genrée de la possession mais aussi des 

topos. La bipartition entre féminin et masculin scande la dimension relationnelle entre 

ancêtres et humains, entre possession et genre. Ainsi, les attributs biologiques des sexes sont 

réinterprétés suivant l’idéologie sotériologique du Dügü. Cette transmutation du biologique 

en social nous a permis d’expliquer pourquoi la femme ménopausée détient un rôle privilégié 

pour la continuation du culte. Délestée de toute implication sociale engendrée par la fertilité 

féminine, les femmes d’âge mûr sont identifiées aux ancêtres. Plus la femme vieillit, plus elle 

participe au Dügü et, en arrivant à l’âge de la ménopause, il se passe une sorte 

d’androgynisation dans son comportement. Détachée des tâches ménagères et maternelles, il 

semblerait qu’elles se rapprochent d’un ethos masculin.  

  Si la femme ménopausée ne peut plus engendrer biologiquement un humain, il 

n’empêche qu’elle peut engendrer rituellement un ancêtre. Alors que la femme en phase 

fertile a besoin d’un partenaire masculin pour mettre au monde un enfant, la femme 

ménopausée, elle, aurait besoin d’une jeune fille pubère afin d’engendrer l’esprit d’un 

ancêtre. En effet, force est de constater que le début de la fertilité de la femme, encore proche 

de sa virginité, a le mérite de pouvoir accueillir l’esprit d’un ancêtre. Je dis bien « accueillir », 
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car en règle générale, c’est la femme ménopausée qui « fabrique » rituellement la « graine », 

autrement dit l’ancêtre, qui s’incarnera ensuite dans le corps de l’adolescente. Suivant cette 

logique, la dynamique reproductive symbolique entre fille pubère et femme ménopausée 

ressemble à une « immaculée conception ». Cela posé, bien que ces deux prototypes d’agent 

féminin aient le pouvoir de reproduire des femmes ancêtres et des hommes ancêtres, l’agent 

masculin compense sa position « inférieure » dans le panthéon des divinités du Dügü. En 

effet, Baba, l’ancêtre masculin suprême, se trouve au sommet de la hiérarchie du monde 

garifuna et son incidence dans la société est à l’opposé de celle de ses homologues masculins 

terrestres. La paternité retrouve donc son opérationnalité sous la forme divine. 

 En conclusion, j’ai développé une analyse permettant de saisir les tréfonds qui 

structurent l’institution du Dügü aussi bien d’un point symbolique que pragmatique. J’ai 

avancé l’hypothèse que les « tentacules » de la tradition se réactualisent à travers des patterns 

comportementaux que j’identifie comme étant une condition primordiale pour sa 

propagation. J’ai soutenu que l’émergence de la tradition dans la vie ordinaire des individus, 

s’opère à différents strates complémentaires (e.g. conflits familiaux, sorcellerie, 

comportements thanatophobes, ritualisation accrue de la mort, etc.). Plusieurs pages de cette 

thèse ont démontré que l’articulation du Dügü à l’expérience individuelle constitue le support 

d’une mémoire historique qui demeure toujours vivace dans la tradition garifuna. La tradition 

de l’abuyeihani, nous l’avons vu, s’organise autour d’une narrative historique qui se situe à 

la fois dedans et dehors de l’individu : dans sa subjectivité individuelle et dans la pratique du 

rituel. Pour finir, j’ai introduit une réflexion ultérieure à propos de l’étendue de l’abuyeihani 

dans d’autres sphères du social. Ici, nous avons pu constater que le Dügü est transposable au 

monde extérieur, loin de son univers liturgique habituel. Désormais, la société initiatique 

instrumentalise la tradition à des fins sociales et politiques dans l’arène plus large de la nation 

hondurienne. Une situation, faut-il l’admettre, pour le moins inédite. 

 

*** 
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Le refus : l’adjuvant d’un héritage boudé 

 

 Malgré sa notoire récurrence, il est difficile de ne pas constater à quel point les règles 

autour de l’héritage de l’abuyeihani sont-elles teintées d’ambigüité. On l’a vu dès les 

premières lignes de ce texte, cet héritage est boudé et perçu comme une corvée par tout 

profane. Dans la société garifuna, la procréation et la parentalité n’ont rien de comparable 

avec l’abuyeihani. La mise au monde des enfants constitue rarement un bouleversement 

majeur dans la vie des parents biologiques. Après tout, le devenir de l’enfant ne dépend pas 

uniquement d’eux, bien au contraire. En règle générale, l’enfant dispose de tout un réseau de 

parents, notamment de sexe féminin pouvant subvenir à ses besoins. Il est libre de circuler 

de foyer en foyer et de créer des liens d’affection privilégiés avec une tante ou une grand-

mère et non pas forcément avec sa propre mère. En ce sens, la maternité biologique n’a pas 

une position prioritaire et intègre plutôt un système de maternité sociale plus vaste. Dès sa 

naissance, le nouveau-né est confronté à plusieurs mères. Sœurs, grands-mères, tantes et 

cousines, délestent la génitrice des tâches éprouvantes liées au maternage d’un nourrisson. 

Dans ces conditions, les nouvelles mères ont de plus fortes chances de s’extraire rapidement 

de la période délicate du post-partum et de poursuivre leur vie sociale. Avec la logique d’un 

tel système, la venue au monde d’un enfant est rarement redoutée. À vrai dire, les Garifunas 

ont peu à dire sur la conception et le développement d’un enfant. C’est un domaine qui relève 

de l’ « évidence », comme le fait de respirer ou de marcher. La grossesse et la naissance ne 

sont guère ritualisées. Les questions de l’ethnographe sur ce thème peuvent même leur 

paraître sans objet.  

 Mais que dire du retour des morts ? Le fil directeur des observations recueillies dans 

cette thèse montre que les morts intègrent légitimement le monde garifuna et que leur place 

ne peut leur être en aucun cas refusée. Nous l’avons vu, mourir n’est pas l’affaire du seul 

mort. Mourir, c’est passer par un long processus qui permettra de transformer le mort en un 

ancêtre. Ce sont les humains qui doivent se charger de cette transformation, de cette entrée 

dans le domaine du sacré mais aussi dans le domaine séculaire des vivants. On ne se 

débarrasse pas de ses morts, encore faut-il les accompagner, les alimenter et les abreuver. 

C’est à travers le don d’aliments et de boissons que l’on peut espérer entamer un dialogue 
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avec eux. La mort s’immisce régulièrement dans la vie mais son visage n’est pas toujours 

beau. Les hommes ont donc pensé des stratégies pour la refouler, au moins un temps. 

 Si devenir mère altère peu la destinée individuelle de la femme, il en va sans doute 

autrement pour le devenir d’une future monture. L’héritage de l’abuyeihani est proche d’un 

héritage « génétique » pour ainsi dire, dans la mesure où il est pratiquement irréversible. À 

l’instar d’un trait physique hérité d’un parent ascendant, les morts sont inextricables à 

l’identité de l’individu. D’ailleurs à ce propos, dans le chapitre 3 j’ai montré à quel point les 

morts constituent un « ingrédient » inhérent à la personne du buyei. Cette osmose entre morts 

et vivants questionne la subjectivité des individus et remet en cause le sens de « soi ». Pour 

aller vite, selon cette conception, l’individu serait le résultant d’un « condensé de morts ». 

Ce recyclage indéfini expliquerait donc pourquoi la naissance n’est guère conçue tel un 

processus de création qui ajouterait un élément nouveau à l’existence. Comme le formule à 

juste titre l’anthropologue Anne Christine Taylor (2009) dans son étude sur la personne 

achuar d’Amazonie, « la naissance est une réapparition et la personne arrive préformée du 

point de vue de ses caractéristiques corporels ». Il s’ensuit que les Garifunas ne font pas 

l’expérience d’eux-mêmes comme de « pures individualités formelles ».  Et pour cause, dans 

le cadre des visites régulières faites aux différents buyeis, mes interlocuteurs ne manquaient 

pas d’occasion pour évoquer cet aspect structural de ma propre identité. Mes choix 

vestimentaires, mes gestes, mes goûts alimentaires, ma coiffure, mon comportement, tout 

était en liaison directe avec la présence de mes ancêtres. Mais nous l’avons vu, selon les 

préceptes sotériologiques du Dügü, on ne peut pas en rester là. Bien que les morts soient déjà 

omniprésents dans le monde des vivants, encore faut-il les « (re) mettre au monde ». Force 

est bien de constater que les esprits des morts ne se contentent pas de vivoter derrière le 

sourire d’un petit enfant ou dans le contenu visionnaire des rêveurs. Leur place est aux côtés 

des vivants voire, devant eux. Je rappelle que l’altération rituelle est conceptualisée en termes 

de progression et de déplacement spatial des esprits par rapport à leur monture. À chaque 

position (derrière, à côté ou devant) correspond un degré de pouvoir octroyé à ces derniers. 

De sorte que, si dans la phase pré-initiatique les esprits se situent derrière l’individu, en 

position de chasseurs, l’initiation permettra quant à elle, de les déplacer en les situant dans 

un premier temps, à côté de l’initié, dans une position qui dénote une complicité et puis, 

devant, une position censée accroître leur degré d’incidence. Les esprits réclament une 
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corporéité à la fois humaine (ebu) et matérielle (guli) grâce à laquelle ils pourront agir 

différemment. 

  Le conflit initial qui s’instaure entre élus et esprits constitue le levier d’un 

basculement de la position des élus. Loin de constituer des forces entropiques de 

désagrégation de la tradition, la résistance et le scepticisme font au contraire, intimement 

partie de celle-ci et sont les ressources les plus fécondes. De là, cette attestation maintes fois 

entendue de la bouche des adeptes : « avant, je ne croyais pas à ces choses-là… » suivie 

d’une histoire où l’ancien sceptique s’est retrouvé irrémédiablement impliqué dans les 

affaires du culte. Donc, au lieu de représenter une menace, le refus de l’héritage constitue un 

trait structurel inhérent au Dügü, un adjuvant de premier ordre.  

 

Un culte secret sans secrets ? 

 

 Si la société initiatique tend à présenter sa pratique comme faisant partie d’un savoir 

secret, il n’en demeure pas moins qu’aucun secret n’est vraiment dévoilé à ceux qui décident 

de se lancer dans l’aventure. L’initiation des buyeis ne repose pas sur des échanges verbaux 

confidentiels contenant des informations instructives utiles à la pratique. Le néophyte est 

traité tel un « patient » par un groupe d’experts qui appliquent une métapsychologie et une 

pragmatique qui n’ont pas pour but de l’extraire de son noviciat (en tout cas, certainement 

pas dans l’immédiat). Seul lui est en mesure de s’en extraire avec le temps et par la ruse. 

D’ailleurs, dans la majorité des cas, l’initiation est plutôt source de confusion que d’ 

« illumination ». À l’issue de cette expérience, les nouveaux initiés se trouvent dans une 

interface dans laquelle tout repère existentiel est davantage obscurci qu’éclairci. Tout au plus, 

le seul « éclaircissement » dont il est question dans la procédure initiatique est effectué à 

même le corps du novice grâce à une ablution rituelle (hagawon buyeinu) qui permettra aux 

esprits possesseurs de le détecter plus facilement. L’initiation peut donc être vue comme un 

obscurcissement brutal de la conscience de soi. Elle déclenche ipso facto la passivité chez le 

néophyte en réponse à l’activation des entités possédantes. À ce stade, le seul intérêt réel du 

novice est de « rester en vie » par le biais d’un sacrifice. Il le sait, c’est uniquement par la 

« mise à mort » de sa subjectivité qu’il pourra échapper à sa mort biologique. Les initiateurs, 

eux, ont tout à gagner de cette mise à mort. Une fois initié, le novice devient monture, 
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assistant rituel, filleul, disciple etc. Son rôle est aussi de devenir un relais. Les buyeis 

vieillissants sont à un stade différent de leur relation avec les morts. Les limites corporelles 

rendues visibles par le temps, marquent la fin d’un service. La monture est par définition 

éternellement jeune car elle doit constituer un siège de vitalité et source de vigueur. 

 Pour revenir à la dimension du secret, l’étude du parcours initiatique du buyei permet 

de révéler que l’apprentissage du savoir passe essentiellement par des procédés empiriques 

et par la dynamique relationnelle avec ses initiateurs et co-initiés. Le secret, si secret il y a, 

consiste essentiellement à apprendre à dialoguer avec l’invisible, ce qui est loin d’être une 

mince affaire. Cette connaissance n’est pas verbalisée dans le Dügü. Seule l’expérience 

directe peut constituer un moyen d’apprentissage. On l’a vu, il n’est pas bon de partager sa 

propre expérience de la possession : cela relève d’un « secret intime » que l’on garde pour 

soi… Comme je l’ai montré au chapitre 6, pendant sa réclusion, le candidat en voie 

d’initiation ne reçoit aucune révélation « extraordinaire » relative à un savoir exégétique 

quelconque. Dans la séquence rituelle de la convocation au guli ebene (autel parrain) (§6.4.1) 

l’on s’attendrait peut-être à ce qu’il y ait un échange verbal « exceptionnel » entre initiateur 

et novice. Le cadre se montre tellement propice ; l’interaction s’effectue dans l’intimité de la 

maison rituelle, dans un silence nocturne, sous l’éclairage timide de quelques bougies… 

Cigare en bouche, le buyei ebene convoque les esprits et une conversation se poursuit. 

Quelques aspergements de rhum suffisent pour que les esprits fassent leur apparition. 

L’ambiance est intime et confidentielle, favorable à des états mentaux profonds. Or, les 

énoncés ne contiennent rien d’ésotérique et la prestation du buyei initiateur demeure 

presqu’identique à celles qu’il donne d’habitude, le contenu même des conversations variant 

très peu. À ce stade, je rappelle que le novice est plutôt assommé à cause des effets provoqués 

par l’ablution rituelle, laquelle est censée le maintenir dans un état second. En fait, tout au 

long de ce travail, il fut possible de constater que les discours des ancêtres contiennent 

rarement des messages d’ordre messianique ou prophétique. Même si une capacité à émettre 

ce type d’énoncé leur est accordée, la plupart du temps, les morts préfèrent évoquer de 

simples banalités. Le contenu trivial et anecdotique de la majorité des discours prononcés 

dans les séances de nécromancie est récurrent. Même lors de scènes de possession à caractère 

dramatique, les morts émettent des énoncés qui contrastent fortement avec une certaine 

« gravité » psychomotrice de l’emprise. La disproportion de ces scènes se montrant parfois 
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déconcertante. Ainsi, de la bouche des possédés on entend usuellement des propos tels que : 

« donnez-moi une bière ! » ; « Où est ma patte de porc ? » ; « Où est passé untel ? » ; « Va 

me pêcher un crabe, sinon je te ferai tomber de ton vélo, fils ingrat ! » ; « Jouez-moi cette 

chanson, je veux danser avec ce bellâtre… » ; « Wow petite sœur, quelles jambes voyons ! » 

etc. Par ailleurs, les ancêtres donnent à voir souvent des attitudes crûment grotesques, 

typiques d’une psychologie humaine viscérale : querelles, scènes de jalousie, violence 

physique et verbale, opiniâtreté, extrême vulnérabilité etc. A maintes reprises nous avons 

mentionné qu’il revient aux montures de « domestiquer » leurs esprits. Un esprit « déviant » 

est considéré comme étant le reflet d’un buyei inexpert et peu dévoué. Sa négligence lui attire 

bien des critiques auprès de ses co-initiés, lesquels l’évaluent et le jugent en raison de sa 

médiocrité. Par opposition, un buyei expert est celui qui sait « élever » ses esprits grâce à son 

dévouement. En ce sens, si la pratique du Dügü se veut avant tout collective, il n’en demeure 

pas moins que l’acquisition de l’expertise et de l’honorabilité est une affaire éminemment 

individuelle. Or, la majorité des buyeis rencontrés dans le cadre de cette enquête ont fait état 

de l’immense difficulté de cette entreprise. Certains finissent même par rendre les armes et 

optent pour abandonner toute pratique. Cohabiter avec les morts n’a rien d’un fleuve 

tranquille. Mais les dissidents ont rarement le regard approbateur de la société initiatique ; 

quelqu’un qui renonce à sa condition de buyei est perçu comme un individu vaincu et même 

ingrat. On estime d’ailleurs, qu’il ne pourra jamais retrouver le sens de l’harmonie dans sa 

vie après une telle défaite. Selon les exégèses, les esprits s’éloignent progressivement de leur 

monture. Ils retournent à une condition d’esprits « sales » et « sombres ». Ces âmes chassées 

du royaume des humains deviennent solitaires, aveugles et anémiques. Pour autant, que l’on 

veuille ou non, leur incidence perdure dans la vie des insoumis. Seulement cette fois, elle est 

plutôt maussade, terne et profondément triste. Après tout, renier ses esprits c’est renier une 

partie de soi-même. 

 D’un point de vue pessimiste, se lancer dans l’aventure de l’initiation serait comme 

ouvrir la boîte de Pandore. Le secret consisterait alors à retrouver la sortie. Voilà qui peut 

paraître pour le moins paradoxal à l’observateur. Une fois que le novice entre dans l’univers 

du Dügü il ne se situe qu’à la case de départ d’un long périple. Cela peut paraître d’ailleurs 

frustrant, car plus il avance dans le labyrinthe initiatique, plus il lui reste d’énigmes à 

déchiffrer. Quand bien même l’initiation conduise les profanes à entrer pour la première fois 
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derrière les murs du temple rituel, au lieu de l’exposer à la révélation d’un secret, il sera 

confronté à une succession de secrets disposés un peu à la façon d’une poupée russe. 

L’invisibilité, nous le savons, est une caractéristique de l’activité rituelle du culte. Les rites 

doivent absolument s’effectuer « portes fermées ». Un profane pourrait donc légitimement 

penser que les célébrants partagent une activité secrète inaccessible au public. Pourtant 

même, derrière les murs du dabuyaba, les individus se confrontent eux-mêmes à un univers 

stratifié de secrets ; entre les ruses à caractère sorcellaire et les énigmes qui entourent le 

déclenchement de la possession, un initié non expérimenté est presque plus vulnérable qu’un 

profane. Pour réussir à exercer un jour la prêtrise, les initiés doivent acquérir un vaste 

ensemble de connaissances. Dans un premier temps, c’est d’abord vers leurs initiateurs que 

ces derniers vont chercher à puiser leur connaissance. Or, les seules informations 

véritablement accessibles sont destinées à acquérir une compétence sociale dans la pratique 

rituelle plutôt qu’une compétence ésotérique quelle qu’elle soit.  

 

« Accepter les siens » : Devenir un possédé pour ne plus l’être 

 

 Au cours de cette recherche, nous avons tenté de mettre en lumière les principaux 

enjeux de l’apprentissage de la possession. Nous avons retracé le parcours d’un adepte, 

depuis l’acquisition du statut d’initié (ebu) jusqu’à l’exercice de la prêtrise (buyei abuti). 

Nous avons mis en avant que le développement du savoir dans le Dügü est le résultat d’une 

épuisante lutte personnelle pour améliorer son quotidien, faciliter ses relations personnelles, 

accumuler des forces et devenir un « bon combattant ». Mais tout ceci, ne peut être possible 

sans la domestication de la possession et plus globalement, sans la maîtrise des forces 

invisibles. Dans le Dügü, il prend la forme suivante : la relation avec des entités possédantes 

est d’emblée néfaste. Pour sortir de ce rapport pathologique et menaçant, l’individu modifie 

cette relation en se déclarant leur monture, ou plus exactement, en les « acceptant » selon 

l’expression d’usage. Avec cette manière de procéder, le concerné devient membre d’un 

groupe initiatique et pourra bénéficier de l’expertise de ses membres en se mettant sous la 

tutelle d’une autorité bicéphale : son parrain initiateur et son guli. Ainsi donc, l’initié obtient 

une protection provisoire contre les malheurs éventuels avant qu’il ne soit livré à lui-même. 

C’est dans cette nouvelle condition qu’il aura le devoir de construire un guli, car c’est 
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uniquement depuis ce moteur matériel qu’il aura l’opportunité d’apprendre à maîtriser 

l’invisible. De cette façon, la relation initiatique entre buyei initiateur et filleul est 

progressivement supplantée par la relation avec le guli qui se transforme dans le véritable 

guide du pratiquant. Cette nouvelle relation avec les esprits des morts est plus avantageuse 

en ce qu’elle donne lieu à une distanciation vis-à-vis des initiateurs. Sans doute, la relation 

aux hiuruha constitue le principe organisateur de la vie spirituelle d’un buyei. Pour renforcer 

son implication dans le culte il n’a d’autre choix que de travailler constamment sur cette 

relation. Grosso modo, on attend de l’adepte qu’il cherche à se rapprocher de ses esprits sur 

le plan affectif et ontologique. La connivence entre le tandem est une condition sine qua non 

pour l’effectivité de la pratique. Uniquement à travers la connaissance des siens, le buyei 

peut-il être en mesure d’apprendre à cohabiter avec eux, de mettre au point sa méthodologie 

de travail et de la mettre au service de la société. Voilà pourquoi, l’érection du guli est si 

cruciale. En outre, ne pas maîtriser cette connaissance, au-delà d’un échec peut constituer un 

véritable péril dans l’abuyeihani. J’ai exposé le cas de Lena, une buyei qui perdit pied en se 

laissant influencer par un esprit ivrogne (cf. chapitre 3). Dans sa pratique, devenue décadente 

aux yeux de ses coreligionnaires, le rhum coule désormais à flot. Il en va de même pour les 

pratiquants qui s’engagent dans des luttes intestines de sorcellerie. Au bout d’un temps, le 

combat sorcellaire finit un jour ou l’autre par proclamer des perdants. Impossible dans ces 

conditions, d’atteindre les plus hauts sommets de la carrière. 

  Dans le contexte de cette enquête, le cas de Basilia a permis de montrer à quoi 

ressemble la voie de l’expertise et de l’honorabilité. Son parcours de vie et son interprétation 

de l’abuyeihani diffèrent de ceux qui sont restés plus « enfermés » dans les rouages et les 

méandres internes de la pratique. À travers son témoignage et son comportement, l’experte 

donne à voir une relation fusionnelle avec ses esprits. Elle laisse penser que ces derniers 

vivent désormais « paisiblement » dans son corps. Ils lui « parlent à l’oreille », ils lui 

« mettent gentiment des idées dans la tête » … Nul ne doute que l’affection et la proximité 

spatiale et ontologique avec ses hiuruha participent à la réussite de l’adepte. Plus les esprits 

sont reconnus, aimés, compris, plus ils suivent de près leur monture et collaborent avec elle. 

Et pour preuve, Basilia est loin de revivre les déboires engendrés par la possession. Enfin ses 

ancêtres se « comportent bien » avec elle. Pour autant, le chemin de la possession ne cesse 

de générer des surprises. En ce sens, Basilia se considère une « élève éternelle ». Plus elle 
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avance dans sa carrière, plus elle est confrontée à des zones inédites de la pratique. Mais en 

fin de compte, sa réussite est basée précisément sur l’acceptation de ces incessants défis. Sa 

personnalité suave, quelque peu docile mais affirmée, font d’elle une « monture idéale ». 

Basilia ne lutte plus contre sa personnalité composite. Par moment elle est Baba, dans 

d’autres occasions elle est à la fois Baba, Da et elle-même. Dans d’autres, elle incarne un 

esprit inconnu…Mais contrairement aux novices, la personnalité centrale de Basilia ne 

s’« évapore » plus. L’amnésie, les débattements au sol et la honte n’intègrent plus son 

expérience de la possession. Dès lors, on voit se dessiner une logique de circularité dans 

l’évolution de ce phénomène. Nous retrouvons d’ailleurs cette conception dans le vodun 

d’Afrique. Comme le note Marc Augé, alors que les ethnologues évoquent la métaphore 

habituelle du cavalier et de sa monture, l’on constate pourtant que le vodun n’est pas extérieur 

à celui qui le possède, qu’il est à l’intérieur de lui : « logé dans ses reins, et que, au moment 

de la possession, il monte en lui. On n’est jamais possédé que par soi-même… » (2006 :28). 

 

Perspectives de recherches futures  

Sur la relation entre possession, individu et institution sociale : 

 

 Quelques pistes se dessinent pour la poursuite de ces travaux. Plusieurs études ont 

proposé des interprétations de la possession qui mettent l’accent sur des enjeux 

intrapsychiques, cognitifs, interactionnels et socio-dynamiques (Gell 1980 ; Smith 2001 ; 

Klass 2003 ; Becker 2004 ; Luhrmann 2004, 2007 ; Rouget 2006 ; Cohen 2007, 2008 ; 

Seligman & Kirmayer 2008 ; Halloy 2009 ; Luhrmann et al. 2010). Toute cette diversité 

d’approches interdisciplinaires nous rappelle que la finalité de la possession ne peut se 

résumer à un seul élément ou à une seule dimension sociale. Le présent travail effectue une 

lecture transversale de ce phénomène qui montre la complexité et le puissant symbolisme de 

cette forme de communication humaine. J’ai souligné notamment l’importance de la 

régulation sociale qu’exerce la possession dans le cas du Dügü. Il serait intéressant de 

poursuivre la réflexion sur la possession comme outil de pouvoir utilisant la subjectivité du 

possédé de manière à mieux saisir l’emboîtement de ces différents registres. 

 Concernant le caractère mutuellement constitutif du « cognitif » et du « social » dans 

l’apprentissage de la possession religieuse, j’estime que l’anthropologie d’Arnaud Halloy 
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ouvre des voies prometteuses. Selon ses propres mots, le social est largement incorporé – au 

sens littéral comme au sens figuré – dans des attentes et des dispositions individuelles. En ce 

sens, la possession religieuse ne peut pas être réduite à un phénomène strictement 

psychophysiologique, ni à une « croyance », ni à aucune forme de « théâtre religieux » 

(2015 :294).  Pour l’auteur, les émotions constituent une pierre angulaire de la possession, 

car elles sont l’un des principaux facteurs de liaison entre ce que nous appelons fait social et 

fait de conscience personnelle. De ce point de vue, quelques questions s’imposent. Si la 

possession induite rituellement peut se comprendre comme étant le résultat d’une stimulation 

« artificielle » sensorielle et émotionnelle, comment comprendre la possession spontanée 

depuis le point de vue des émotions ? Pour revenir au cas garifuna, comment expliquer le 

surgissement de la possession dans des contextes insoupçonnés de la vie ordinaire ? Comme 

je l’ai montré dans ce travail, la possession intervient avec régularité dans des contextes qui 

s’avèrent notamment menaçants pour l’ordre social. On l’a vu, la sémantique liée à la 

punition, à la correction, au redressement et à la pénitence, est fort mobilisée dans les 

exégèses garifunas. Les ancêtres « frappent » les rebelles, au sens littéral du terme. Mais si 

ces derniers les frappent, c’est qu’ils font apparition dans des situations moralement 

controversées ou inacceptables. N’y aurait-il pas alors une activité intrapsychique sous-

jacente qui fonctionne à bien d’égards, à faveur d’un statu quo ? Comment sinon expliquer 

un tel contrôle ?  

 Les rituels collectifs du Dügü proposent une archéologie de la possession qui donne 

à voir des temporalités différentes, des couches diverses d’un passé commun, une rhétorique 

relationnelle et au fond, une réaffirmation de la structure. Nous l’avons vu, les phénomènes 

de possession se révèlent capables de récapituler l’histoire de tous en détaillant celle de 

chacun. En ce sens, on pourrait penser si le terme n’était pas trop galvaudé, que les corps 

possédés sont la manifestation d’un « inconscient collectif » qui se rapproche de la vie 

psychique individuelle dont Sigmund Freud nous dit, dans Malaise dans la civilisation, que 

rien ne disparaît de ce qui s’y est formé. Pour le père de la psychanalyse, dans la vie psychique 

de l’individu pris isolément, l’Autre intervient très régulièrement en tant que modèle, soutien 

et adversaire et de ce fait la psychologie individuelle est aussi, d’emblée et simultanément, 
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une psychologie sociale267. Cette phrase suppose ainsi une métapsychologie de 

l’identification et du conflit intrapsychique. En anthropologie, c’est à partir des notions de 

fait social total et d’habitus que l’on peut penser un inconscient collectif chez Mauss. 

L’incorporation de manières de penser, de sentir et d’agir externes et contraignantes peut-

être consciente ou inconsciente. Le caractère social d’une action ou d’un sentiment peut donc 

être reconnu consciemment ou ne pas l’être. Les humains entretiennent, si l’on suit Mauss, 

une relation charnelle aux symboles, ils les incorporent. Au point que le symbole est même 

capable de tuer, sous la forme, par exemple, de la parole d’un chamane. Ce qui a été élaboré 

consciemment est devenu à tel point inconscient qu’il acquiert une puissance létale.  

 Bien qu’il soit hasardeux d’effectuer une comparaison entre les cas de « dissociation 

de la personnalité », comme on le nomme en psychiatrie, survenus dans des contextes 

culturels où cela est considéré comme trouble pathologique, et des cas de dissociation 

survenus dans un cadre promoteur de ce phénomène, j’estime qu’il ne faudrait pas ignorer 

les concordances qui se manifestent, ne serait-ce a minima. Or, je suggère que ces affinités 

sont à saisir d’abord dans leur aspect cognitivo-comportemental, indépendamment des cadres 

culturels dans lequel elles se manifestent. Et puis, faudrait-il se questionner à nouveau, 

pourquoi ces ressemblances ? Ont-elles un sens ? 

 Depuis les travaux de Freud et de Breuer, les neurosciences et la psychiatrie moderne 

postulent que l’avènement des troubles dissociatives se manifeste notamment en réponse au 

stress et à un événement traumatique de la vie des sujets (Spiegel et Cardeña, 1991 ; Griffin 

et al. 1997)268. De ce point de vue, la dissociation serait un mécanisme adaptatif de protection 

de l’individu, l’empêchant de se confronter à des niveaux de souffrance psychiques aigus, 

produits par la remémoration de l’événement traumatique. Cette théorie est basée 

principalement dans des contextes culturels occidentaux. Or, nous savons désormais grâce à 

une multitude de travaux anthropologiques, que les comportements dissociatifs ne sont pas 

toujours associés aux phénomènes de stress et de trauma dans d’autres contextes culturels. 

En l’occurrence, la survenue d’états dissociatifs dans le contexte du Dügü, ne viole pas les 

expectatives culturelles de la notion de personne (Kirmayer 1994,1996) et s’explique selon 

                                                 
267 Freud, S., (1981). Psychologie des foules et analyse du Moi (1921). Essais de psychanalyse (p. 123). Paris 

: Payot. 
268 E.g. abus physique et sexuel pendant l’enfance, un accident de la route, catastrophes naturelles, expériences 

de guerre etc. 
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un modèle spirituel-religieux qui n’est pas a priori en relation avec un événement 

traumatique individuel quel qu’il soit. Ceci dit, si nous regardons de près certaines situations 

qui engendrent la possession dans le cas garifuna, nous remarquerons que la corrélation entre 

dissociation et stress n’est pas totalement exclue. Dans ce travail je dresse une typologie de 

contextes qui se montrent propices à l’engendrement de la possession et l’un d’entre eux, 

concerne justement des scénarios où les élus se trouvent dans un état de contrariété ou de 

stress important. Selon le point de vue exégétique des initiés, les esprits des ancêtres 

s’interposent brusquement lorsque leurs montures se voient en situation de danger. Leur 

intervention est donc perçue comme une protection contre un événement menaçant. Des 

études portant sur d’autres cultes de possession attestent également ce mécanisme de fuite 

(e.g Métraux, 1958 ; Obeyesekere, 1981 ; Halloy, 2015 etc.). C’est dire que, bien que le 

moment originaire d’une crise de dissociation ne soit pas toujours relié directement à un 

événement traumatique comme le suggèrent les neurosciences, le mécanisme protecteur-

inhibiteur incorpore toutefois ce schéma comportemental dans des sociétés ou la dissociation 

est instituée. 

 Pour ma part, j’estime qu’il ne faut pas renoncer à l’idée de raccorder psychanalyse, 

psychiatrie et ethnographie. Soyons toutefois clairs : il ne s’agit pas de céder à nouveau à la 

pathologisation de la possession instituée comme cela a été fait dans le passé, ni encore moins 

de suggérer que les phénomènes dissociatifs sont des manifestations biaisées de la possession 

institutionnelle. Il s’agit plutôt de faire ressortir des constantes comportementales et 

contextuelles entre les phénomènes dissociatifs considérés pathologiques d’un point de vue 

psychiatrique et la possession telle qu’elle se présente dans un modèle institué. Nous 

remarquerons, qu’il existe bien des troublantes récurrences psychosomatiques entre certaines 

pathologies connues du milieu médical et le phénomène de possession « culturelle ». À mon 

avis, ces similitudes ne doivent pas relever d’un simple hasard. 

 

Sur le Dügü : 

 

 Au terme de cet exposé, pourrions-nous encore suggérer que la tradition rituelle 

garifuna se résume à la « remémoration » des morts ? Le Dügü est-il définissable par la seule 

dénomination générique de « culte des ancêtres » ? Cette formule m’a souvent frappée par 
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son angélisme, dans la mesure où elle ne ménage pas de place à une composante essentielle 

des relations entre morts et vivants dans le Dügü, à savoir l’ambivalence des sentiments et 

l’immense complexité de leurs interactions. Peut-on encore continuer à cataloguer le buyei 

de chamane ou de sorcier ? Telles ont été les questions auxquelles nous avons essayé de 

répondre à l’origine de cette recherche.  

 Il faut se méfier des mots. Comme je l’ai mentionné dès l’introduction de ce travail, 

dans le contexte de l’Amérique Centrale, le Dügü donne lieu à de multiples fantasmes dans 

l’imaginaire collectif et même dans les ouvrages à caractère scientifique. Au 21e siècle, ces 

fantasmes continuent de nous renvoyer aux diableries du Moyen Âge européen, à la 

possession par Satan… Or, ce n’est pas ce dont il s’agit dans le Dügü, même si l’influence 

d’idéologies sociales et religieuses orientées vers un puritanisme néo-chrétien ne cesse de 

brouiller les images et les idées dans cette partie du globe. À mon sens, cet engouement 

idéologique au niveau local contribue peu ou prou au fait que nous soyons loin de posséder 

sur le Dügü des Garifunas une littérature comparable à celle qui traite des autres cultes afro-

américains. 

 En ouvrant le dossier ethnographique du Dügü, j’ai voulu exposer toute l’importance 

de l’organisation d’un système magico-religieux qui possède une forte incidence sur la 

définition identitaire d’un peuple. La trame de mon travail s’est essentiellement tissée autour 

de la transmission de cette tradition à travers la figure du buyei. Elle implique une difficulté 

certaine, sachant que les moyens de transmission de ce savoir culturel ne se concentrent pas 

uniquement sur l’abuyeihani. Ainsi, bien que ce personnage soit central à la pratique, je n’ai 

pas eu l’occasion d’explorer suffisamment d’autres dimensions importantes qui structurent 

la tradition. L’une de mes frustrations au long de ce travail fut certainement de ne pas avoir 

eu le temps ni les instruments nécessaires pour approfondir la tradition musicale du Dügü. Et 

pourtant, la dimension musicale a fortement touché ma sensibilité tout au long de mon 

expérience de terrain. Sans aucun doute, ce travail de recherche gagnerait à être prolongé 

dans l’analyse des moyens de transmission de la musique rituelle, laquelle constitue sans 

conteste, un pilier du Dügü. Nous avons jusqu’ici tenté de faire un premier pas, en faisant 

l’analyse de la portée sociale de cette institution. Ainsi, notre premier réflexe a été celui de 

montrer l’importance de l’action rituelle pour l’étude des techniques de transmission. C’est 
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ce qui nous a permis de corroborer que la spécificité de l’ontologie des esprits des morts ne 

repose pas sur un savoir purement théorique ou abstrait.  

Dans la mesure où nous la connaissons aujourd’hui, la tradition spirituelle garifuna 

présente dans son histoire un grand nombre de problèmes qui intéresseraient l’historien et 

l’anthropologue. La vitalité qui a permis aux Garifunas de survivre à travers toutes les 

tempêtes, posent des problèmes que sa seule histoire ne suffit pas à résoudre. Le mystère de 

l’influence des idées venues de la petite île de Saint-Vincent, leurs transformations, leur 

évolution, rien de tout cela ne pourrait s’expliquer sans que l’on fasse appel à plusieurs 

niveaux de lecture et d’analyse. En forçant un peu les termes, j’avancerais que le destin des 

Garinagu est indissolublement lié à celui de la tradition du Dügü. Clairement, il reste 

beaucoup de chemin à parcourir avant d’approcher le cœur d’une tradition rituelle qui mérite 

qu’on l’explore davantage. Ainsi, la présente contribution aura, je l’espère, permis d’apporter 

une petite pierre à l’édifice. 

 

*** 
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Glossaire 
 

 

 

Abaimahani chants rituels de femmes 

Abinahatiña danseurs  

Abiñaragülei sorcellerie 

Abiniruni dabuyaba geste de bénir la maison rituelle 

Abougutiña les cuisinières  

Abunahani enterrement 

Abuyeihani la pratique du buyei 

Adouruni rituel de réclusion d’un novice 

Adugahatiñu Les pourvoyeurs dans la grande cérémonie du dügü 

Adügürahani  Faire le Dügü 

Adügürahatiña Les pratiquants du Dügü 

Afurugu double spirituel de la personne, esprit de mort 

Agalahani Action de teindre l’accoutrement rituel des possédés avec le rocou 

Agulehani mouvement du bassin, chorégraphie typique des danses semi-sacrées dans le 

Dügü. Signe de possession d’un individu. 

Ahari esprit de mort ordinaire. 

Amuñedahani  rituel du bain de l’âme pour  

Arabu la brousse 

Arairaguni rite pour faire descendre les esprits des ancêtres hiuruha 

Arani remède, ablution thérapeutique 

Ariramahani Dernière étape d’initiation du buyei. 

Arufudahani cérémonie de démonstration publique d’un nouveau buyei. 

Arumuhani chants rituels des hommes 

Atahatiña Buveurs, appellation rituelle des jeunes personnes possédées dans un rite du dügü. 

Auwehani état de possession par un esprit de mort gubida ou hiuruha. 

Auwehatiña possédés 

Auweni la mort 

Aweiruni wewe rite du poteau engraissé 
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Baba père, grand-père, chef des esprits hiuruha 

Bajo substances polluante dégagée parles esprits de défunts récents. 

Beluria appellation générique pour les rituels de post-mortem 

Beresegu travail rituel 

Binadu garinagu les ancêtres garifunas 

Binu liqueur, alcool, rhum 

Budu cigare  

Bungiu Dieu  

Buve plante médicinal fumée par les buyeis 

Buyei monture permanente des esprits des ancêtres hiuruha. 

Buyei abuti chef de culte du Dügü 

Buyei libiama  second buyei, buyei assistant. 

Buyeibadibu  formule verbale traduite par : « tu seras buyei » sous entendue : « tu devras 

t’initier au Dügü en tant que monture des ancêtres ». 

Buyeinu buyei au pluriel 

Chugu rituel de possession pour les ancêtres gubida 

Chumagu métis espagnol indien. 

Da Grand-mère esprit, arrière grand-mère esprit, épouse de Baba. 

Dabuyaba maison cérémonielle du Dügü, temple de rites de possession 

Dagagüdou « disposition d’offrande », terme générique pour désigner les rituels de 

possession. 

Dibasen péristyle de la maison rituelle 

Dibinisi eau bénite 

Dügü appellation d’une grande cérémonie rituelle de possession et nomination du culte des 

ancêtres. 

Dümbüriña tambourinaires initiés au Dügü 

Ebene parrain initiateur ou marraine initiatrice 

Ebu monture des ancêtres, synonyme de buyei. 

Eigahani consommation rituelle des offrandes 

Fedu fête, célébration rituelle 

Feifa pipe 
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Gabiñarahati  sorcier, pratiquant du mal. 

Galatu  costume du buyei en voie d’initiation et des participants de la cérémonie dügü. 

Gambu sandu  cimetière 

Garawon tambour 

Garinagu peuple garifuna 

Gayu homme, poulet 

Gayunari salon principal de la maison rituelle, salle de possession 

Gayusa chœur de femmes initiées. 

Gubida esprit de parent défunt ordinaire. 

Guli autel du buyei et des rituels collectifs Dügü 

Gumulali fumé protectrice 

Gusewe rocou, peinture naturelle utilisée pour l’ensemble des rites initiatiques 

Hagawon buyeinu l’ablution rituelle des buyeis néophytes  

Hiuruha esprit des ancêtres qui furent autrefois buyeis. Assistants rituels du buyei. 

Hiyu bière de manioc, boisson rituelle 

Hudutu plat traditionnel garifuna à base de lait de coco, poisson et banane Plantin. Plat 

iconique des esprits des morts. 

Iamasi  filleul ou filleule du Dügü 

Ibari petit-fils, petite-fille. 

Lanigi garawon le cœur du tambour. Tambour principal des cérémonies de possession. 

Lanigi guli le cœur de l’autel du buyei.  

Lemesi  messe, cérémonie rituelle pour les esprits gubida 

Mafya  esprit démoniaque assimilé à Satan.  

Menebere Maison rituelle de petite taille 

Murewa baguette rituelle du buyei 

Nagütü grand-mère 

Paranda genre de musique séculière 

Pijamanadi danse de travestissement  

Punta danse rituelle de post mortem 

Sairi la demeure des esprits des morts et des ancêtres  

Sandu saint 
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Sisira maracas, instruments rituels du buyei 

Sonduru bandes protectrices des buyeis 

Trompu village de Triunfo de la Cruz 

Üdübuna esprits des ancêtres bénéfiques civilisés. 

Ufioun esprit de mort récent en détresse, mauvais esprit, fantôme, apparition. 

Ugulendu Chants de Dügü 

Ügüraü hamac 

Uremu  chansons 

Wayuna nos ancêtres 

Yankunu danse masquée traditionnelle 

Yau Oncle, monsieur, grand-père esprit, subordonné de Baba. 

Yawaraguna mauvais esprit de la brousse.  

Yurumein l’île de Saint-Vincent 
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Annexe 1 

 
Certains de mes interlocuteurs 

 

                 
      

           Basilia                                                                                    Beru 

 

         
                                  
   Budy                                                                                    Nina 
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                        Sito                           Abuelito Kinder  

     

         

                   
                              

        Francisca                                                                                    Cuchu 
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Annexe 2 

 
Séquences rituelles 

 
 Les annexes suivantes concernent des comptes rendus de séquences rituelles du Dügü. 

Les deux premières descriptions furent rédigées à partir de mon journal de terrain tandis que 

les deux dernières sont des retranscriptions les plus fidèles et les plus complètes de mes notes 

prises « à chaud ». D’où, le fait qu’elles soient également les plus décousues. 

 

Amalihaní : la danse expiatoire et Walagayu : l’offrande animale 

 
Amalíhaní, « apaiser les ancêtres » connue aussi sous le nom de malí, est un terme 

dérivé du mot : ámalíha, qui signifie « apaiser ». Cette danse est effectuée uniquement lors 

des cérémonies du dügü, bien que certains fragments de la musique qui l’accompagne 

puissent parfois figurer dans d’autres rituels de possession. Ceci dit, le malí constitue sans 

conteste la danse emblématique de la grande cérémonie du dügü. Il s’agit d’une danse 

expiatoire dont le dessein principal consiste à apaiser les ancêtres gubida afflicteurs. En ce 

sens, nous pourrions aussi qualifier le malí en tant que rite thérapeutique. Dans la perception 

locale, cette danse constitue un facteur clé dans le rétablissement de l’ordre social. À la 

différence des autres séquences rituelles, le malí n’est pas censé induire la transe de 

possession ; le décorum, le modus operandi et l’objectif étant différents. En effet, si le malí 

se différencie des autres séquences dansées, c’est parce qu’il s’effectue très tard la nuit, en 

compagnie des coqs : l’offrande animale des ancêtres. Chaque danseur est muni d’un poulet, 

lequel sera son partenaire de dance pendant tout le rite, avant d’être sacrifié. J’ai assisté à 

deux malí au total : celui de Basilia qui fut célébré à Triunfo de la Cruz, et celui du barrio 

Cristales, situé dans la ville de Trujillo (août 2016). 

 D’un point de vue technique, les danseurs se disposent dans des cercles compacts à 

l’intérieur du dabuyaba, afin de former des processions circulaires qui tournent d’abord dans 

le sens inverse des aiguilles d’une montre, commençant par le côté ouest, devant l’entrée du 

sanctuaire. Les pas chorégraphiques de la danse sont toujours les mêmes : on utilise le poids 

du corps tout en s’appuyant avec un seul pied, les genoux sont pliés, et la partie supérieure 
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du corps est légèrement inclinée vers l’avant. Dans cette position, les danseurs progressent 

énergiquement mais lentement autour de la maison, d’abord dans une direction, puis dans la 

direction opposée, lorsqu’un signal est donné à intervalles réguliers. Les percussionnistes et 

les danseurs suivent le buyei abuti qui les dirige, et qui marche à l’envers en secouant ses 

maracas devant le plus grand tambour (lanigi garawon). À la fin de chaque rotation, il émet 

le signal pour aller dans le sens inverse et c’est à ce moment-là que les danseurs brandissent 

leurs poulets et les secouent dans l’air. À chaque pause, le chef rituel dirige la foule 

doucement vers le sol, laquelle demeure accroupie et silencieuse (sans arrêter les pas de la 

danse) pendant qu’il secoue ses maracas. Voyons ci-dessous les textes rituels du malí : 

 

Bamalihouña, oh iyayawaü 

 
Tu es en train de te calmer oh oncle 

 
Oh nagütü bamalihouña oh iyayawaü 

 
Oh ma grand-mère tu es en train de te calmer oh 

mon oncle 

 
Ayê damusagei ah eh, bamalihouba oh iyayawaü 

 

 

Oui médicine à base d’herbes ah eh on va te 

calmer oh oncle  

 
Ah nagütü maniguati maniguati 

 

 

Ah grand-mère, silencieux silencieux 

 

Wallagayu iyayawaü Le coq chante oncle 

 

 

 

Normalement, un malí complet consiste en deux révolutions dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre, suivi par des brusques changements de direction. Tandis que l’ancêtre 

à qui on dédie le dügü reçoit le plus grand nombre de malí. Les malí effectués pour les 

ancêtres gubida invités, dépendent de leur relation de parenté avec le gubida d’honneur. À 

minuit du dernier malí, chaque danseur présente son coq à l’un des tambourinaires pour qu’il 

procède à leur sacrifice. En prenant l’animal par le cou, il les balance un à un pour les projeter 

ensuite avec grand élan contre les poutres de l’enceinte. Le lendemain matin, une énorme 

quantité de volaille apparaît sur le banquet officiel avant d’être offerte aux esprits. Bien que 

le poulet (gayu) représente normalement l’animal emblématique du Dügü, il n’est pas le seul 

à être présent sur la scène sacrificielle. D’énormes cochons sont également sacrifiés à 

l’extérieur de la maison rituelle avant d’être accrochés aux murs du temple, encore 

dégoulinant de sang et émanant une forte odeur nauséabonde.   
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Les Beluria ou “Cabo de año” 
 

Les rituels « beluria » ou « cabo de año » sont les rituels les plus célébrés annuellement 

au sein des villages garifunas. Le thème central étant la célébration de l’anniversaire d’un 

décès. Contrairement aux rituels de possession, les belurias sont des cérémonies de post-

mortem ouvert à tout public. Elles ont un caractère plutôt festif, et mettent l’accent sur les 

moments d’exécution des danses traditionnelles. Les belurias faisant partie du cycle rituel de 

post-mortem, m’ont toujours permis d’observer le rapport qu’entretiennent les Garifunas 

avec les esprits des morts récents. On peut dire, que ces rituels s’inscrivent sur la ligne de 

départ d’un long processus qui transforme rituellement et au fil du temps, un défunt en 

ancêtre. Grâce à la flexibilité des codes comportementaux des belurias, il est facile de 

procéder à l’enregistrement audiovisuel des différents événements. Ce n’est guère le cas des 

rituels de possession où tout appareil d’enregistrement est formellement interdit (sauf à des 

exceptions près). C’est ainsi, que j’ai profité de ce contexte pour obtenir le portrait de 

certaines personnes initiées (avec leur accord, bien sûr). De même, les belurias sont des 

excellentes occasions pour connaitre les habitants du village, étant donné qu’ils sont ouverts 

à tout public.  

 

 
 

Danse rituelle punta. Beluria du 6 janvier 2012, Triunfo de la Cruz 
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Devant une beluria 

 

 
Voici quelques notes recueillies « à chaud » sur la cérémonie de dügü de Basilia, célébrée en 

Juillet 2010 : 

 

Etapes du pré-dügü 

 

1- Heidi aruduhatiña (le départ des messagères) 

En même temps, les hommes partent aux champs pour collecter le matériel pour 

construire le dibasen, c’est le moment de couper le bois.  

 

Participants :  

 

Aruduhatiña : Digna, Lilian, Nildi, Sandra (buyei), Jessi 

Hommes : Nango, Mini, Limbar, Monkey, Daian, Walter, Fifa, Romel, Diablo, 

Escubidu, jassin, Agülei. 

 

Vendredi 18 juin  

6h00 : 

 

a) Le bain : protection et chance. 

b) La fumée  

c) Habuverunibu : souffler du buve sur la tête de participants 
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Musique : Heidi aruduhatiña 

Description : 

Samedi 19 juin  

1-  Tararamu Dibase (Construction du dibasen) Amudeihani ? Afadahani ? 

(construire le toit) 

 

Lundi 12 juillet  

 

1- Le rituel de teindre les habits ? Agalahani ? 

 

Mardi 13 juillet 

 

2- Construction des tablettes de terre : Mua (le cœur du dügü) 

  

Description : On danse à peu près chaque heure. Pendant ce temps on construit les tablettes 

de terre : Mua. Les paroles des chants se réfèrent à la Mua. Après le déjeuner un petit enfant 

malade est arrivé. Il avait depuis un certain temps, très mal au pied. Il avait plein de petits 

boutons et ne pouvait pas marcher. Les soins médicaux ont été en vain. Toutefois, lorsque sa 

mère lui a mis du rhum sur la jambe, l’enfant semblait ne plus souffrir. Mais à nouveau, la 

souffrance est revenue. On lui a donc conseillé d’aller au dügü et voir Basilia, pour voir s’il 

s’agit bien de l’intervention d’un ancêtre. Elle ne semblait pas s’y connaître. D’ailleurs, sa 

tenue n’était pas tout à fait appropriée pour l’occasion. Basilia a invité la mère et le petit 

malade dans le guli afin d’avoir un entretien privé. Il parait qu’elle devait offrir quelque 

chose. Au même moment, Basilia lui a administré une ablution au petit, lequel hurlait. 

Apparemment, il va mieux.   

Au fur et à mesure on place de plus en plus de nourriture au lanigi dügü. Basilia est souvent 

dans son guli. Elle, sa sœur et sa nièce, toutes les trois buyeis, se dirigent vers un coin du 

jardin avec des hommes pour sortir un immense tubercule pour ensuite le placer autour du 

lanigi dügü. Il y a pas mal de tubercules. 

Jusqu’à présent, il y a eu deux owehatiña (possédées) pendant les danses. 
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A un moment donné, il y a eu une espèce de session massage avec du rhum. Les buyeis, 

soufflaient du rhum surtout sur des dames âgées, ainsi que du buve sur certaines parties de 

leurs corps (souvent jambes, arrière de la nuque).  

Après cela, il y a eu un moment d’Abaimahani.   

Puis, une bonne pause comme d’habitude. Pendant ces pauses, j’ai un peu l’impression que 

c’est de la pure socialisation. Comme une fête quoi, ou l’on trouve ses camarades pour 

papoter, pour boire et juste se détendre.  

Après cela, encore une fois une autre danse, il y a eu une owehatu (possédée). Cette fois, 

Basilia a joué ses maracas sur le lanigi. Cela a fini vers 18h.  

Ensuite on a eu un petit dîner, poisson frit et ereba (kassave). A ce moment, le lanigi avait 

encore plus de provisions.  

A un moment donné on a dessiné des yeux et un nez sur les tablettes de mua. 

 

Mercredi 14 juillet 

1- Heidi adügüruhatiña (Le départ des pêcheurs) 

Description : Vers 5h du matin, les buyeinu ont commencé à souffler de la fumée sur les 

pêcheurs, et donc à les préparer. Ce jour là, les buyeinu étaient presque toutes habillées 

dans leur tenue de buyei, c’est-à-dire, tenue blanche, sonduru teint autour de la taille et 

croisée sur la poitrine et sur le dos. Les adolescents ont également endossé leurs habits 

galati, ainsi que quelques buyeis qui les avaient en dessous de la tenue blanche. On a 

distribué un petit déjeuner : queque, haricots et du bon café. 

On a placé tous les instruments de la pêche autour du lanigi dügü. 

On a également préparé les tambours avec de la fumée de buvé et l’autre fumée. Les gens 

qui se présentaient pour la première fois au temple devaient être « bénis » avec du rhum. 

C’étaient souvent les assistants des buyeis qui le faisaient, par exemple Cristi, Digna, 

Muñeca. Ce jour-ci il y avait plus de personnes.  

Avant le départ, on a effectué une danse autour du lanigi dügü, cette fois-ci avec les 

pêcheurs et plus de gens. Les tambourinaires ont fait le tour du temple avec les buyeinu 

derrière. Après on est tous sortis, on a entouré le temple et puis, vers 6h on s’est tous 

dirigé on procession vers la plage. Une fois sur la plage, Basilia s’est dirigée vers la mer 

en premier. Ensuite, les tambourinaires se sont assis, n’ont pas arrêté de jouer le tambour 
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avec les buyeinu devant. Avant le départ des pêcheurs, ont a « séquestré » Saida et une 

autre femme pour les emmener en mission. On a attendu jusqu’à ne plus voir les pêcheurs 

à l’horizon. On leur a dit au revoir.  

De retour au temple, danse et musique ont continué. Le lanigi dügü était encore plus 

enrichi avec d’autres boissons, boissons gazeuses, de la bière… Dans le petit hamac qu’il 

y avait au lanigi dügü, on a placé une petite bouteille de liqueur, un cigare et des 

allumettes. On a repeint les yeux et le nez des tablettes avec dingu et achiote. Ce jour là, 

on a placé les petits bateaux. Dans les bateaux il y avait des petits bonhommes.  

Pendant la danse de retour, buyei Melisa est tombée en transe lorsqu’elle jouait ses 

maracas sur le lanigi dügü. Elle a commencé à danser avec plus d’énergie, les yeux 

fermés, très inspirée avec les maracas. Elle a pris deux femmes pour danser avec elle, une 

danse style waltz. Puis elle était surtout derrière de sa cousine qui venait de Trujillo. Elle 

ne savait pas trop quoi faire. Melisa lui a parlé, et lui a dit que son grand-père, visiblement 

celui qui étaient à l’intérieur d’elle, voulait que la fille, son autre petite fille joue les 

maracas également. Elles ont passé un bon moment à discuter ensemble.  

Vers 7h40, refrigiero, du pepsi. Certains buyeinu sont arrivés de brousse avec des herbes 

pour cuisiner de la medicina. On les a bénis avec du rhum lorsqu’ils sont arrivés. Il y 

avait Cristi. Je pense qu’on a posé ses herbes autour du lanigi dügü, comme on fait avec 

tout ce qui rentre dans le temple pratiquement. Il y avait à ce moment là, du poisson frais 

aussi.  

A ce moment, on a également placé les paniers « guguai » autour du lanigi dügü. Ce jour, 

il y avait déjà plus de hamacs sur le dibasen.  

Vers 9H30 on a commencé à préparer la medicina avec la hana sous le dibasen. Il y avait 

deux hommes et deux femmes qui aidaient à la préparer. On versait du rhum dans la 

préparation des herbes triturée. Pendant ce moment, on chante. Il n’y avait pas grande 

monde dehors. Les gens étaient souvent dispersés. Mais il me semble qu’avant de cuisiner 

la medicina il y a eu une première danse avec les paniers. On m’a demandé (Toya) de 

payer 10 lempiras pour un panier que je pourrais prendre. Pas un panier fixe, il fallait 

juste payer. On a peint los huacalitos des paniers avec des croix comme d’habitude, bleu 

et rouge. Dans chaque panier, il y avait des huacalitos et des canaletes. Après je crois 

qu’on a dansé une deuxième fois avec les paniers. Personne ne tombe en transe pendant 
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la danse des paniers. Ce n’est qu’après, il me semble qu’on a commencé à préparer la 

medicina à base d’herbes. Puis on a sorti les paniers pour les « peindre » avec la medicina.  

Une danse très intense a commencé avec un va-et-vient de paniers. Apparemment le 

« jeu » consistait dans la montée et descente des paniers. Pour chaque panier qui tombait 

« accidentellement » il fallait payer 100 lempiras. Cette danse a duré presqu’une heure. 

Jusqu’à ce qu’on a accroché tous les paniers au plus haut du plafond. Il y a eu un problème 

avec un panier, qui visiblement n’arrêtait pas de tomber.  

Après il y a eu une autre danse sans les paniers et une jeune fille qui avaient des dessous 

noirs est tombé en transe. C’était un owehani assez fort puisqu’on a dû vraiment l’assister 

et surtout la débarrasser des habits noirs. On dit qu’elle a était punie par sa défunte grand-

mère car elle n’a pas payé son panier. Je pense que c’est cette fille que Basilia avait essayé 

de calmer avec du rhum et un puro sur l’arrière de la nuque et sur les pieds. Ça n’a pas 

trop marché. Il me semble que c’est cette fille qu’on a amenée au Guli. Après elle ressortie 

avec un sonduru de buyei et on lui a peint la nuque en blanc il me semble, avec une croix.  

Dans une autre danse il me semble, une fille mince est soudainement tombée en transe. 

Elle est sortie du cercle pour se mettre au milieu. Elle a crié fort, puis elle a crié qu’on 

s’enlève les sandales et on m’a dit que je m’enlève les boucles d’oreilles également. Elle 

a dansé, fumé du cigare.   

Déjeuner : Gayu gisou, rice and beans et guineo. 

Au bout d’un moment, on a également accroché les deux bateaux au plafond.  

Pendant une danse, la cousine de Melisa est tombée dans une transe légère. Elle a 

subitement couru vers Melisa et s’est mise à pleurer. Visiblement ça la bouleversait.  

Il y a eu un abaimahani.  

Dans une dernière danse du soir, est arrivée une danseuse du groupe afro de Tegucigalpa. 

Elle est tombée en transe. On dit qu’on l’a puni car elle s’était rendue chez Cacho pour 

boire la veille. Il me semble que c’est ce soir là que buyei Tola est arrivée des Etats-Unis. 

Tout a fini plus ou moins vers 19h ou 20h. 
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Danseurs adolescents dans le dügü 

 

 

Une buyei assistante dans le dügü 
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Moment de répit pendant le dügü. Femmes de l’assistance 

 

 

Mi narración del dagagüdou de Isani 

 

9 o 10 de diciembre 2009. Como a las 11h30 – 12 me vino a buscar Beru 

Entré a una champita que tenía dos salidas, una viendo hacia el mar, la otra viendo hacia 

las montañas, tenía una montaña hacia donde se pone el sol, afuera había unas sillas donde 

estaban varias señoras ya de edad avanzada, descansando. Estaba la cocina. Cuando llegué, 

entramos por la entrada de atrás del gayunari, había humo. Adentro en una esquinita estaba 

el guli. Había maracas, santos, candelas… está escondido y tiene una cortina roja. Había 

unos chicos de pañuelo rojo que iban y venían. En medio estaba la mesa puesta en bloques 

para dejar un espacio abajo, ahí están las bebidas, cervezas con tatascan. Encima había 

hojas de plátano, cazabe, y ahí estaban las ofrendas. Increíble cantidad de comida: rice and 

beans, lugudi gayu, keke, pan de ayote, unas piernotas de cerdo hasta fruta había ahí. 

Cuando llegué estaban tocando, era suavecito, no había tanto baile. Intercambié ahí con la 

gente. Me trajeron una silla, estuve cómoda. La casa tenia papel periódico all over the place 

porque dice Beru que es para la oscuridad. 
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Al cabo de una hora me vine para acá, almorcé porque tenía mucha hambre realmente. 

Luego regresé, sola. Cuando llegué estaban descansando. 

Cuando llegué empezaron a bailar, se miraba majestuoso, solo movían un poquito los pies, 

alrededor de la mesa y la hermana de Beru, Jessi y un jovencito con trenzas estaban tocando 

maracas hacia el suelo viendo a los tambores. La gente siempre está viendo a los tambores. 

Saul me puso hacerlo (el baile con los pies creo). 

Luego hubo otro receso. Tomé un poco de guifiti que me dio Beru, me presentó a sus hijos. 

También hubo un evento extraño, el encuentro de un tío de Beru con una hija de él que hace 

tiempo no miraba. Ella lo reconoció y parece que él no la vio. Dice Beru que ella se sintió 

humillada. Lo fueron a llamar al señor, hubo una gran explicación ahí, ella estaba llorando. 

Tomé atol, guifiti. Estuve ahí observando, hablan muy fuerte, muchas vulgaridades. 

Una señora le dijo a otra señora por joder (pis…a p… a ese cu que tenés) 

Es interesante como alguien toma la palabra y les habla a todas las que están sentadas ahí, 

fuerte, bastante sobre los parientes, que mi abuelo, la mama… Estaba una viejitia con bastón 

y me interpeló porque hizo un movimiento de baile. Que graciosa viejita. 

Y luego cuando entramos fue otro momento ceremonioso. Quitaron la mesa de las ofrendas, 

las ofrendas se las llevaron las señoras. 
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Annexe 3 

 
Arani, Remèdes  

 
 Ces images contiennent quelques exemples d’ablutions rituelles destinées aux morts, 

aux montures et aux gens du commun. Comme je l’ai mentionné au chapitre 6, les ablutions 

constituent les préparations magico-thérapeutiques et prophylactiques les plus usitées par les 

Garifunas. 

 

 
 

Baño de Ruda para la suerte y para quitar las cosas malas  

(Ablution rituelle pour attirer la chance et enlever les choses mauvaises)  

 

 
 

Hojas de muerto para el luto (feuilles de mort pour le deuil) 
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Medicina endulzante para el buyei para la pesadez del espiritu  

(Remède sucrant pour le buyei, pour enlever la lourdeur) 

 

 

 

 

 

 
 

Baño aclarante para los muertos (ablution éclaircissante pour les morts) 

 

 

 



570 
 

Annexe 4 

Coutumes alimentaires et Dügü 

 

 Les récits exposés ci-dessous ont été rédigés à partir de mon journal ethnographique 

sur la relation des coutumes alimentaires quotidiennes et le Dügü. 

 

À propos de la dimension symbolique de la cuisine 

traditionnelle… 

   

  Le hudutu, constitue un plat emblématique de la tradition culinaire 

garifuna. Une des particularités principales de ce plat est qu’il est le seul à 

requérir l’emploi d’un instrument culinaire traditionnel, sans lequel son 

élaboration serait inconcevable. Il s’agit du hana, une espèce de mortier géant, 

très similaire à ceux que l’on peut trouver parmi certaines cultures de l’Afrique 

de l’ouest. La préparation du hudutu mobilise généralement toute une famille. 

Tandis que les hommes s’adonnent à la cueillette des noix de cocos en grimpant 

le long des hauts troncs des arbres de cocotiers (lidibu faluma), les femmes 

réunissent les autres ingrédients, tels que le basilic citron, le poivre vert, les 

poivrons et les oignions. Puisque la pêche est une activité économique 

éminemment masculine, les hommes se donnent aussi pour tâche d’apporter le 

poisson fraîchement pêché. Quoique, de nos jours, il est tout à fait possible de se 

munir de tous ces ingrédients rapidement, rien qu’en se rendant à la petite 

épicerie la plus proche. Mais malgré cette nouveauté, plusieurs familles se 

réjouissent encore de la procédure ancestrale pour la confection de ce plat 

traditionnel.  

 Il s’agit en effet d’un moment d’union, l’occasion de resserrer les liens de 

parenté. Ainsi, une fois tous les ingrédients réunis, la famille se distribue les 

tâches. Tandis que les hommes font le travail physique le plus prenant, c’est-à-

dire la réduction des bananes plantains en une purée homogène grâce au mortier 

géant, les femmes concoctent la soupe qui contient le lait de coco, du poisson frit, 
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des légumes et des épices. Une fois les bananes plantains réduites en boules 

compactes, elles serviront ensuite à accompagner la délicieuse préparation. 

Voilà donc le hudutu ou la machuca en espagnol, dont les Garifunas raffolent. 

Ce plat revêt une importance telle dans la tradition culinaire de ce peuple, qu’il 

constitue le plat réclamé au premier chef par les esprits des morts. Ainsi, il est 

possible de constater que plusieurs scènes de possession inopinées ayant lieu 

généralement dans l’intimité d’un foyer, contiennent bien souvent la demande de 

ce plat traditionnel par les ancêtres possesseurs. Budy me rapporta une telle 

expérience, lorsqu’il habitait encore à Travesia. Voici ce qu’il témoigne : 

« Quand j’habitais chez ma tante, tous les enfants dormaient dans la même 

chambre. Une nuit, j’ai été abruptement réveillé par une de mes cousines qui se 

leva au beau milieu de la nuit. Ses yeux tournaient comme le font les machines 

des casinos ! Avec une voix d’homme elle a réclamé de la machuca. Dieu, notre 

père ! (Bungiu baba !) C’était notre grand-père. Pauvre gamine. Suite à cela on 

a fait une messe pour ce monsieur. »  

  Ma voisine a également vécu une expérience similaire avec son enfant 

âgé de trois ans à peine. « Sans faute, à chaque fois qu’il avait ces gens à 

l’intérieur de lui, il réclamait de la machuca ! Jésus, notre seigneur ! » (Nildi). 

Voilà donc la portée symbolique de ce plat traditionnel qui revient sans cesse 

dans les bouches des possédés. Nous verrons dans quelques instants, comment 

cette constante se matérialise dans le contexte des rituels de possession. 
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Le hana 

 

 

Le hudutu 

 

  Le thème de la sexualité possède une place très importante dans la 

tradition culinaire de ce peuple. À tel point que derrière des apparences parfois 

trompeuses, en pays garifuna, on ne consomme pas n’importe quoi avec 

n’importe qui. Des règles culinaires structurent et ponctue fortement la vie 

sociale (Claude Fischler, 2001). Or, par rapport à la portée symbolique du 
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partage collectif des mets gargantuesques avec les esprits des morts dans le 

contexte des rituels de possession, à première vue, les prises alimentaires dans le 

quotidien auraient de quoi surprendre. Tout d’abord, qu’il s’agisse d’un plat à 

forte connotation traditionnelle (hudutu) ou un encas séculaire (gayu furidu : du 

poulet frit »), manger est un acte « solitaire », voire privé. Si dans le contexte des 

dagagüdou, la cohésion collective prime pour le partage du banquet officiel, il en 

va tout autrement dans la vie de tous les jours. Bien que l’immense majorité des 

foyers garifunas soient équipés d’une salle à manger, il est très rare qu’elle soit 

utilisée en tant que telle. Disons tout simplement qu’il est fort inhabituelle de voir 

une famille s’ « asseoir à table » pour un souper269. Au moment des repas, les 

personnes se servent et s’éparpillent dans différentes directions. Or, malgré les 

apparences, rien n’est laissé au hasard. Dans chaque famille, on veille 

scrupuleusement au respect des règles culinaires, en commençant par le respect 

de la hiérarchie. Les anciens sont normalement servis en premier, l’aînesse 

prime. De même, la connaissance des goûts personnels de tout un chacun ne peut 

échapper à ceux qui servent les denrées. Un verre, une assiette ou n’importe quel 

ustensile de cuisine mal utilisé peut faire l’objet d’un litige. Tout est ainsi calculé. 

En outre, plusieurs dichotomies voient le jour à l’heure de consommer les 

aliments. Les hommes mangent séparément des femmes, les vieux séparément des 

jeunes, etc. Dès le plus jeune âge, des enfants pouvant à peine marcher sont livrés 

à eux-mêmes à l’heure de consommer leur repas. Je me souviens à ce propos, 

d’une famille de la ville de Trujillo qui attirait toute mon attention à cause d’une 

fillette âgée d’à peine dix mois qu’on surnommait « la viejita » (la petite vieille). 

En effet, tout son comportement transmettait une indépendance surprenante pour 

son âge. Nul ne doute qu’il s’agissait d’une véritable petite « femme 

indépendante ». Ainsi, à l’heure du repas, elle avait l’habitude de recevoir un 

petit bol de riz parfumé à la noix de coco directement dans les mains. Livrée à 

elle-même, elle saisissait tant bien que mal des petites bouchées de riz avec ses 

petits doigts. Une fois le repas achevé, sa mère allait vers elle pour la suspendre 

                                                 
269 Il existe bien sûr des exceptions à ceci, mais elles sont plutôt rares et concernent plus les Garifunas 

expatriés.  
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et la secouer afin de faire glisser les petits grains de riz restants. La viejita avait 

fini de manger, voilà la routine. À une occasion, j’ai voulu lui donner à manger 

moi-même, comme le font tous les adultes dans mon milieu culturel. J’ai donc 

posé la petite fille sur mes genoux afin de me livrer à la tâche. Le moins que je 

puisse dire, c’est que mon comportement provoqua un amusement tel chez les 

témoins de la scène, que même la viejita finit par en être profondément amusée. 

Mais cet exemple est tout à fait typique chez les Garifunas. Manger est un acte 

qui porte quelque chose de « privé ». Il est hors de question de consommer un met 

face à face avec quelqu’un qu’on méconnait ou simplement, de le partager avec 

quelqu’un qui n’entre pas dans la même catégorie que soi (de genre, d’aînesse, 

etc.). Et ce n’est pas tout. Outre cette caractéristique, les Garifunas prêtent une 

attention toute particulière à l’auteur des plats confectionnés. En ce sens, les 

abougatiña (les cuisiniers) ne passent jamais inaperçus, étant donné que la 

nourriture est perçue comme un véritable vecteur d’ « énergie ». Combien de fois 

ai-je observé des personnes scrutant de près une assiette de nourriture qui par 

« accident » ou volonté, aurait finie entre leurs mains ? Sur un ton suspicieux, les 

questions étaient souvent les mêmes : « Qui a cuisiné ceci ? » ; « D’où vient cette 

assiette ? » ; « c’est untel qui a préparé ce plat ? » ; « qui c’est qui t’as donné 

ceci ? » etc. Ces questions envahies de soupçons sont généralement suivies de 

minutieuses inspections ; l’odeur, l’aspect, la distribution des aliments, rien 

n’échappe à la mise en examen.  

  Nous pouvons nous douter, il existe une raison bien puissante à cela. Ce 

comportement est effectivement induit par la menace latente de la sorcellerie. 

L’empoisonnement par la prise alimentaire est monnaie courante chez les 

Garifunas. Mais ceci est probablement dû à une gastrolâtrie décomplexée qui 

caractérise bon nombre de Garifunas au moment de consommer leurs plats 

favoris. Des expressions telles que « si tu m’offres mon plat préféré, tu me donnes 

du poison ! » (me das veneno), atteste bien ce phénomène. Il est ainsi rare 

d’entendre un garifuna parler de « régime » pour une perte de poids, ou d’un 

régime pour se maintenir en bonne santé. Dans tous les cas, s’il est question de 

santé, c’est plutôt d’une « santé sexuelle » qu’il s’agit. Néanmoins, celle-ci peut 
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difficilement s’obtenir sans un caractère épicurien ; encore faut-il avoir un 

appétit généreux pour aimer et consommer les plats traditionnels sans aucun 

scrupule. Les personnes faisant signe d’un appétit pauvre ou allant à l’encontre 

d’une attitude enthousiaste pour la nourriture sont directement suspectées de 

souffrir d’une pathologie. Les valeurs occidentales à propos de la diététique sont 

uniquement promues par quelques rares expatriés qui au contact d’un public 

local garifuna souvent peu réceptif, finissent un jour ou l’autre par abandonner 

toute initiative. L’amaigrissement ou des tendances anorexiques entrent 

clairement dans le champ sémantique de la maladie. Au contraire, aimer la bonne 

chair et être un bon vivant est signe de bon augure et de vitalité.  

  L’art culinaire m’étant personnellement très cher, tout au long de mon 

séjour j’ai profité de chaque occasion pour faire déguster ma cuisine à mes 

interlocuteurs. J’ai alors constaté que les plats contenant trop de légumes verts, 

des pâtes au style originel italien ou des salades composées, faisaient rarement 

fureur chez mes convives. En pays garifuna, afin qu’un plat soit savoureux, il faut 

qu’il contienne beaucoup de protéines de viande ou de poisson, une portion 

généreuse de glucides (du riz généralement) et des sauces denses en goût et en 

consistance. En général, les Garifunas ne sont pas des grands amateurs 

d’aliments crus. C’est pour cette raison que les salades de crudités sont 

pratiquement absentes de leurs menus. Seuls quelques légumes comme la carotte, 

le chou-fleur ou encore quelques courgettes intègrent en petite dose, les soupes de 

patte de poulet (lugudi gayu). Une soupe, il faut dire, qui est consommée à 

l’occasion des funérailles. Alors que par exemple dans la tradition de l’Inde 

ayurvédique, les aliments crus comme les fruits et les légumes sont censés 

apporter le plus de vitalité et de santé chez les humains, la chair animale morte 

est vue comme un aliment toxique pour le corps et pour l’esprit. Dans la tradition 

culinaire garifuna c’est tout à fait l’inverse, c’est la chair morte qui donne de la 

vitalité. Depuis cette optique, les légumes, plus d’ailleurs que les fruits, sont 

appréciés par les faibles appétits ou par les malades. 
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Répartition des denrées pendant un dagagüdou 

 

 

 Le guli et obligations rituelles 

 

 

Le 12 janvier 2010 

  

  Un jour, afin d’exprimer ma reconnaissance envers Memo, j’ai décidé de 

l’inviter pour une dégustation de pizzas faites maison (bien que connue, la pizza 

demeure une nourriture encore assez rare en pays garifuna). Une fois servi, l’air 

hésitant, Memo regarda son assiette. Soucieuse de son attitude, je lui ai demandé 

ce qui le gênait, ce à quoi il répondit : « Excuse-moi Marcela, ça a l’air délicieux, 

mais ça c’est pour eux. » Il m’a alors demandé de lui offrir une deuxième pizza 

ainsi qu’un emballage pour emporter. Je fus honnêtement étonnée de cette 

réaction, mais j’ai suspecté néanmoins, que son guli y était pour quelque chose. Je 

n’ai su que le lendemain matin, par Memo lui-même, que les esprits avaient bien 

apprécié mes pizzas.  

Toujours dans le souci de complaire à mes amis et de maintenir un échange 

équitable, je tâchais à la moindre occasion qui m’était offerte, de leur proposer 

des plats et des boissons exceptionnelles. À ma grande surprise, en plein centre 

ville de Tela, j’ai découvert une petite épicerie tenue par des propriétaires chinois. 
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Il y en avait pour tous les goûts. Parmi des bouteilles de spiritueux de toutes sortes, 

j’ai repéré notamment des bouteilles de vin rouge. De manière spontanée, j’ai 

pensé que cela pouvait constituer une excellente offrande pour les ancêtres 

garifunas et que ce geste pouvait même faire un petit clin d’œil aux racines 

françaises de leur langue. Alors, à l’occasion d’un déjeuner entre buyeis, je leur 

ai proposé de déguster quelques verres de vin à table. Soudain, alors que je me 

dirigeais vers la cuisine pour surveiller la cuisson des plats, je suis tombée 

brusquement par terre en me blessant considérablement. Fort heureusement, 

hormis quelques hématomes, ce ne fut rien de grave. De retour à table, les yeux 

grands ouverts, une buyei s’adressa à moi : « Ils t’ont jetée. C’est normal. Je vois 

que tu bois et tu bois et que tu ne donnes rien à tes gens. Maintenant ils sont très 

assoiffés !» Lorsque les buyeis ne sont pas en présence de leur guli, ceux-ci ont 

l’habitude de faire des petites libations (uniquement avec des boissons alcoolisées) 

directement sur le sol pour honorer les morts. Un geste qui m’avait complètement 

échappé ce jour-là…  

 

 

 

 


