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L’anthropologie 
n’a pas manqué 

d’insister
sur des problématiques culturelles d’appropriation par les hommes 
des pouvoirs biologiques féminins et sur l ’auto-attribution masculine 
symbolique des « grands secrets » féminins, que ce soit dans la 
considération, par les Gimi, du sang menstruel comme sperme 
de l’homme « tué » et transformé ; de l ’origine du lait des femmes 
dans le sperme, chez les Baruya ; de l ’adjonction rituelle d’un 
vagin artificiel sanglant dans la subincision australienne, ou de 
l’enfantement des initiés et de l ’allaitement ritualisé au sperme en 
Papouasie. D’une façon plus générale, elle souligne l’opposition en 
termes de volontariat du sang masculin versé par le guerrier au sang 
féminin versé « malgré elle » par la femme. Simone de Beauvoir dans 
Le deuxième sexe attribue « la position inférieure » des femmes dans 
la société à leur absence des combats : « La pire malédiction qui pèse 
sur la femme, c’est qu’elle est exclue de ces expéditions guerrières 
(des peuples primitifs) ; ce n’est pas en donnant la vie, c’est en 
risquant sa vie que l ’homme s’élève au-dessus de l ’animal ; c’est 
pourquoi dans l ’humanité la supériorité est accordée non au sexe qui 
engendre mais à celui qui tue ». C’est la thèse de Françoise Héritier 
dans Masculin/Féminin.

en Méd iter r an ée

Pour ce qui touche à la Méditerranée et singulièrement à la Corse, 
mamma et mater dolorosa, gardiennes du temple, figures ancestrales 
transversales et omniprésentes de la religiosité méditerranéenne, 
régentent le foyer dans les figures sacrées d’une île qui se veut 
mariale — vouée à la Vierge Marie. À travers l ’exemple du chant des
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Sirènes et du personnage de Perséphone, parmi d’autres figures de 
la féminité, la peur et l ’ambivalence de la mort est liée à la peur et 
l ’ambivalence de la femme. Quelque chose de primordial, en même 
temps que de non-dit, s’est noué en Grèce autour de l’énigme des 
représentations de la mort avec la féminité. Le chant harmonieux des 
Sirènes reprend tous les thèmes de cette relation élective : rien ne 
vient s’intercaler entre leur dehors de jeunes filles et le trépas, sinon 
un son, celui de leur voix. La figure féminine grecque de la mort, 
Perséphone : Hagnè Persephonéia, Perséphone La Pure, aussi appelée 
Korè, La Jeune Fille, offre le paradoxe de rester jeune fille au plus 
profond des enfers.

Ce réseau qui relie jeune fille/virginité, épouse/ 
fécondité, mort/stérilité, dans le monde mythologique grec, puis en 
Méditerranée, peut prendre de multiples formes suivant les sociétés. 
Ainsi peut-on reconnaître, dans la personne de la Vierge Marie, les 
grandes déesses agraires, héritières de la figure de la Terra-Mater 
qui donne naissance à tous les êtres. La Terre-Mère n’a jamais perdu 
ses privilèges archaïques de « maîtresse du lieu », source de toute 
vie, matrice où l’on ensevelit les morts afin qu’ils s’y reposent, s’y 
régénèrent et reviennent à la vie. A travers une histoire pathétique, 
la grande déesse agraire va vivre le drame de la naissance, de la 
fertilité et de la mort — qui est très exactement le drame de Déméter/ 
Perséphone — que nous retrouvons dans la Vierge Marie sous des 
vocables chers à la dévotion des Corses : VAnnonciation nous dit la 
naissance mystérieuse, Notre-Dame des Grâces nous dit la fertilité et 
Notre-Dame de l ’Assomption le mystère de la vie et de la mort.

NATURALITÉ, CULTURALITÉ ET GENRE DE LA MORT

Les mécanismes d’invisibilisation des femmes — en tant que groupe 
socialement construit, actrices sociales, voire entant qu’êtres 
humains — sont souvent corrélatifs de leur sur-visibilisation comme 
êtres pensés plus naturels que les hommes, dans une conception 
naturaliste de la femme, basée sur des exemplifications de la gestion 
féminine de l ’affectivité au sein de la famille (celle de l ’autorité visible 
étant masculine). Le lien de la femme avec la mort serait resté plus 
originaire et ancestral, car d’ordre biologique et affectif, du fait de 
la liaison féminine privilégiée avec la fécondité et la fertilité et de 
l ’agression contre celles-ci que constitue la mort. La mort vue par les 
femmes et pour les femmes reste le fléau non-surmonté ; la femme 
demeure sur le plan biologique et affectif et fait, au besoin, bon

192



CHRISTINE BONARDI & 
CHARLIE GALIBERT
Un amer d'où méditer : 
la mère et la mort

marché de l ’ordre social quand son affectivité est en cause ou qu’elle 
se trouve menacée.

Les rites mortuaires construisent un ordre transcendant 
le monde de la fertilité naturelle, laquelle, dans les rituels, est 
fréquemment associée à la féminité et représentée par les femmes.
Aussi, dans l ’opposition stérilité/fécondité, la femme, cette 
donneuse de vie, peut être interprétée comme victorieuse de la 
mort, symbole de la résolution de la contradiction fondamentale 
qui oppose vie et mort. L’homme semble alors se ranger du côté 
de l’ordre social, désinvestissant en quelque sorte la mort par 
l’investissement du pouvoir.

Ce serait, cependant, négliger que, si les femmes corses 
ont été écartées de diverses activités sociales, elles ont toujours 
exercé une sorte de souveraineté dans le domaine spirituel.
D’évidence, ce sont elles qui vont à l’église (même si elles ne 
participent pas aux chants liturgiques, mais chantent plutôt dans 
les maisons : voceri, lamenti et nanne), qui y conduisent enfants et 
petits enfants, assurant ainsi la perpétuation familiale de la religion 
catholique. Et, jusqu’à ces derniers temps, nombre d’entre elles 
étaient aussi très versées dans des croyances plus primitives. Elles 
s’inscrivent ainsi dans la vaste matière du statut féminin dans la 
société corse, lequel englobe la famille, le travail, les enfants et leur 
éducation, le mariage et les rites. De la même manière, c’étaient elles 
qui, plus souvent que les hommes, savaient dire l ’avenir, prophétiser, 
détourner ou attirer sur d’autres les malheurs et les maladies par des 
procédés hérités des temps immémoriaux. Pour D. Carrington, les 
relations ambivalentes entre les deux sexes dérivent peut-être, en 
Corse, de cette suprématie féminine traditionnelle.

Force est de constater un apprivoisement sexuellement 
différencié de la mort dans la société corse traditionnelle, et, du coup, 
la puissance féminine à gérer sociétalement cet événement-limite 
et extrême, acquise par l ’expérience et le rôle, qu’exprimait encore à 
la hn du XIXe siècle le vocero et les improvisations autour de la mort, 
et qu’une traduction romantique n’a pas réussi à édulcorer voire 
folkloriser, comme en témoigne même un écrivain comme Rinaldi :
« Les femmes de ce pays qui, de leur vie parfois, ne quittent pas leurs 
vêtements de deuil, entretiennent un commerce familier avec la 
mort, et la mort, où qu’elle se présente, ne les prend pas au dépourvu.
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Elles savent quels mots l ’on prononce, quelle lamentation l ’on exhale 
et, à l ’occasion, quels cris l ’on pousse. »

La gestion féminine corse, tout à fait contemporaine, 
cette fois, de l’écriture de la mort, étudiée par ailleurs dans la 
correspondance condoléante des familles, constitue plus qu’une 
attribution sociétale de la ritualisation au sexe féminin : une proximité 
intrafamiliale et individuelle, une fréquentation intime de la mort, 
celle-ci ne touchant les hommes qu’à l’occasion d’événements limites 
plus rares, comme la violence des guerres par exemple.

LA MORT, INDIVIDUELLE, COLLECTIVE : UUNHEIMUCHKEIT

L’anthropologie de la mort est par un subtil oxymore la plus générale 
des anthropologies — celle de la vie, qu’elle appréhende à travers 
l ’indéfectible interface qui soude le sentiment individuel ou collectif 
de l ’existence à la conscience de la mort. Jankélévitch nous dit 
combien la mort ne saurait être pensée, mais seulement vécue, 
dans l ’acceptation de toutes ses zones d’ombre et de mystère : dans 
sa caractéristique de question plus fondamentale que toutes les 
réponses que l ’on pourrait y apporter. On peut voir, dans les rituels 
et les croyances qui s’élaborent autour du mort, une réponse aux 
problèmes psychologiques et sociaux causés par le choc du décès. A 
cette aune, les femmes corses auraient à gérer, au niveau intrafamilial 
et individuel même, « l ’inquiétante étrangeté » — Yunheimlichkeit -  : 
ce trouble intense, cette véritable désorientation psychique du sujet, 
provoqués par l’irruption de la mort d’un être proche et cher.

« Unheimlich quand les mères vacillent, elles qui sont 
seules à se tenir encore entre nous et la dissolution », écrit Freud 
dans une lettre à Wilhelm Fliess (03/07/1899), qualifiant cette 
irruption de forme catastrophique du traumatisme, d’effroi, 
d’horreur, d’effraction extrême, d’expérience irreprésentable. Freud 
fonde d’ailleurs sa théorie de la civilisation sur un double lien entre 
la mort en tant que non représentable absolu, et la culture en tant 
qu'offrande de sens.

Il faut prendre anthropologiquement au sérieux ce risque 
de régression du sujet humain dans l ’effondrement psychique et le 
danger sociétal qu’il y a de s’y anéantir, car on réalise alors combien 
l ’émotion est au centre de toute analyse du statut de la mort dans 
les différentes cultures et quel est le rôle de l ’émotion dans la 
conceptualisation de la mort en tant que construction culturelle de 
la vision de celle-ci. La mort secoue les bases mêmes du fondement
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du social, depuis la cellule familiale jusqu’aux individus qui la 
composent : chaque humain concerné en est momentanément 
anéanti, et possiblement perdu pour le social. Dans l ’état de choc 
qui fait suite à une disparition, chacun est à la fois menacé dans 
son humanité (l’état humain) et pour Iui-même, dans son intégrité 
physique et psychique. Comme le donne à entendre la proximité 
du vocabulaire corse ayant trait à la mort avec celui de la folie : tout 
comme le mort, Utintu (le « pauvre » : le fou) n’est pas bienheureux 
(cette naïveté ou innocence est réservée à l ’enfant). Il est le grand 
perdant, « le pauvre » par excellence (« upovaru untel » se dit 
pour signaler qu’il n’est plus de ce monde). Le vocabulaire de la 
dépossession revient comme un leitmotiv dans le discours sur le fou 
et sur le mort, avec, pour signifié métaphorique, le malheur suprême.

L'UNHEIMUCHKEIT CORSE : LAMENTU, VOCERU

En Corse, comme dans l ’ensemble de la Méditerranée, ce sont les 
femmes qui, prenant en charge cette menace fondamentale de 
l’unheimlichkeit, par la ritualisation du deuil et ce dans une intense 
décharge cathartique, redressent ce déséquilibre intime, familial et 
sociétal. Contre la pensée sauvage du désarroi, de la désadaptation 
sociale et de la dissolution du moi, les femmes apportent les 
croyances apaisantes, réglementant ainsi le jeu social des émotions 
et rappelant l ’eschatologie régnante. Aux femmes corses (épouses, 
sœurs et mères) est en effet dévolue la continuité visible du deuil, 
dans l’attitude et le vêtement. À  elles, en quelque sorte, d’exhiber 
et de payer les dettes du groupe. La mort d’un membre de la 
communauté, signifiée sur leur corps (par les habits de deuil), est 
ainsi intégrée. Rendant justice au mort, elles préservent l’harmonie 
des choses, la conjonction du social et du sacré. Par l ’emploi de tout le 
registre de la révolte contre Dieu (blasphème, colère, protestation), 
les femmes initient la plainte, le soutien, la consolation, jusqu’à 
l’acceptation de la mort comme simple « accident », ou comme 
« nécessité ontologique » (l’être-pour-la-mort) afin que continue la 
vie. A l’image de ce vocero contemporain de Barbara de Benedetti qui 
semble un véritable appel à la vendetta contre la mort elle-même :
« Ista scillerata morte/ chi mai sazia sarà /  Boga intondu dogni casa /
E entre senza picchià /  Ella si topà Varecchie /  E noi ci lascia stridà / Ma 
s ella si pruminava /  Par i stradi o par stradoni /  Senza giudici ne jurati /A 
vuliamu cundannà noi/Poi l ’aviamu da vindicà / Di tutti li nostri doli »
(Cette scélérate, la mort / n’est jamais rassasiée / Elle tourne autour 
des maisons / Elle entre sans frapper / Elle se bouche les oreilles / Et
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nous laisse crier / Mais si elle se promenait / Par les sentiers et par les 
routes / Sans juge et sans jurés / Nous la condamnerions / Ainsi nous 
nous vengerions / De tous nos deuils).

Il y aurait un intérêt anthropologique à prolonger l ’analyse 
de l ’attribution féminine de la représentation (dite, écrite, chantée) 
de la mort, dans la société corse, à travers le lamentu et le voceru, mais 
aussi à travers l ’appel à la vendetta et son rôle dans le déclenchement 
de celle-ci. La femme apparaîtrait alors comme l ’interface entre la 
mauvaise mort (violente, criminelle, injuste) et la bonne mort (rendue 
acceptable par l ’âge, par exemple) ou l ’agent de la transformation 
de la première en la seconde. Le sacré apparaît bien comme une 
médiation significative et expressive de la relation de l ’homme au 
divin, la part du monde associée à l ’expérience médiate que l ’homme 
a du divin. C’est dans le cadre de ce rapport au monde que la femme 
corse est la symbolisatrice privilégiée de la dramatisation de la mort.

A l’inverse des hommes, les femmes se portent d’emblée 
sur le devant de la scène où doit se jouer l’acte de deuil et son travail. 
Elles affirment à travers leurs chants, leurs paroles (et leurs écrits) 
une sorte de connaissance intime de la. Ladra Pediniella (La Voleuse aux 
pieds légers), tout comme elles font état d’une approche spécifique de la 
vie par la parturition et la mise au monde, et, enfin, d’une complicité 
certaine avec Vautre monde — du prophétisme, de la magie propitiatoire, 
du levage de sort, des formules sacrées et secrètes de guérison, et des 
rêves. Il est vrai que la femme a la charge de tout ce qui touche à la 
conservation et à la reproduction du capital humain. Elle touche aux 
deux bouts de la vie, la naissance et la mort, elle aide à vivre et à mourir. 
Elle est même la preuve, à travers la mortalité infantile, d’un rapport 
en quelque sorte simultané à la naissance et à la mort, de l ’importance 
infra vitale de la mort. « C’est pour cela que la femme corse a compris 
qu’il fallait toujours se tenir prête à l’accueillir, note Andreani-Peraldi. 
Elle lavait et repassait le couvre-lit blanc tout entouré de franges, elle 
le pliait et le rangeait. Elle le gardait prêt pour orner le lit pour quelque 
mort. » Comme le rappelle inexorablement le proverbe : Si more tutti i 
ghjomi (On meurt tous les jours).

LA CORSE, LA FEMME, LA MORT

Ainsi les liens de la femme/mère Corse avec la mort révèlent moins 
une figure rhétorique ou un pathos ostentatoire que l ’image du 
partage d’une expérience-limite intense où se mêlent l ’expérience 
individuelle et la survivance d’un imaginaire antique. A un niveau
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plus profond, ces affinités affectives et subjectives intenses du 
personnage méditerranéen triomphant de la mère mettent, en 
Corse, son pouvoir (qu’elle appelle son devoir) plus haut que son 
bonheur. Au moment où l ’homme semble terriblement fragilisé 
dans les attributs et images même de son pouvoir politique au sens 
large, réduit à l ’artificialité et à la relativité de son statut et de son 
rôle (au regard des implications ontologiques de la mort), de sa 
« mondanité » (au regard du supra-mondain), de sa socialité (au 
regard du spirituel et du transcendantal de la mort), c’est la femme 
qui, grâce à sa puissance de ritualisation des affects, empêche que la 
société ne vacille, remise en cause par l’irruption de la mort. C’est 
ainsi, par l’entremise des femmes, que le groupe corse, loin de dénier 
la mort, l ’intègre et la familiarise. Cette ritualisation de la mort s’est 
plaquée sur un schéma général de la religion chrétienne dans ses 
particularités méditerranéennes. Mais, en profondeur, il s’agit d’un 
système d’actions symboliques destinées à renouveler le contact avec 
le sacré en préservant la famille des forces destructrices, les rites 
limitant l’agressivité ou le désespoir, les contenant dans une catharsis 
bien délimitée, assurant la communication et la permanence du 
groupe. Les activités religieuses s’appuient, en dernière analyse, 
sur des représentations symboliques de l ’ordre caché du monde et 
interviennent avant tout par une pratique symbolique sur ce code 
sacré. La familiarité féminine corse avec la mort renvoie à cette 
inconsciente conscience de durer dont Jankélévitch fait la garantie 
contre la perte du groupe et de soi qui toujours affleure. La mort, 
ainsi « naturalisée » et consolante, rapproche du véritable sens 
religieux et sacré de la vie et du monde. Ce rapport de la société des 
morts avec la société des vivants se traduit, dans la culture corse 
traditionnelle, par tout un réseau de correspondances et de signes qui 
font de la vie un simple passage douloureux, et des étoiles, l ’âme ou le 
regard des morts veillant sur les vivants qui leur sont chers.

Christine b o n a r d i  (LPEQ Université de Nice-Sophia Antipolis) et 
CHARLIE GALIBERT (CIRCPLES Université de Nice - Sophia Antipolis) sont 
respectivement psychosociologue et anthropologue. Leurs attaches sont 
niçoises, toulousaines et corses, comme une triangulation quasi parfaite de 
la « Méditerranée française ». Ils ont chacun publié de nombreux articles et 
ouvrages scientifiques dans leurs domaines respectifs. Gharlie Galibert est aussi 
romancier.
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