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AU sUJlitr DU CARAcrliÈRE DES MYTHES ET DES CHANTS HUlCHOLS 

QUE J'AI RECUEILLIS (1) 

PAR K. TH. PREUSS 
Professeur il j ' Université <le Berlin 

Edouard Seler (2) nou:::; dit, en terminant les longs extraits si intéres

sants pour l'archéologie mexicaine qu'il [l tirés pour la ZeitschTift jur 

Ethnologie (1903), de l'ouvrage de Carl Lumholz sur les Huicllols aetuels: 

« Eepérons que dans un avenir prochain ces r echerches soient reprises à 

nouveau, et cette fois-ci SUl' des bases plus ampJes_ NolU\ aurons pent

être un jour les traditions de ces Indiens, lenrs hymnes, leurs prières 

et leurs chants dans leur langue originale. C'est à ce moment qu 'appa

raîtra dans toute son importance ce que nous savons de la vie et dei:; 

croyances de ce penple fossilisé, qui s'est maintenu dans les montagnes 

de Jalisco grâce à UI1 heureux concours de circonsta,nces, et qui offre tant 

d'intérêt pour la connaissance de tous les problèmes se rattachant an 

vienx :lVIexique ». 


Qnelques années après je ramenai de ma mi ssion au Mexique (1905
..1907) nne quantité considérable des textes dem andés. J'eus souvent . 

l'occasion, dans des rapports préliminaires, d'insister sur la portée que 
l'étnde des cérémonies et des pratiques de ces Indi ens 0 peut avoir 
pour l'intelligence des faits mexicains. Je confirmai cette manière de voir 
dans le seul livre qui ait paru jusqu'ici sur cette expédition (3) . J 'y traite 
des Indiens Cora, voisins de~ Huichols, qui comme eUx présentent avec 
les anciens Mexicains cPétranges analogies . Les résultats obtenus fai
saient pressentir q lÙ1lle étude analogue sur les H nichols serait encore 
pIns féconde. 

(1) Cet article a été t radu it du manuscrit original allemand par A. Métraux. 

(2) Sr,LrŒ (E. ), Gesammelte Abhandlnngen, Berlin, 1908, tome III , pa.ge 39l. 

(3) PRIWSS (TH. R.), Die NaY((l'it -Expedi tion. l : Die Religion deI' Com-lndiarw /' , 

Leip;;ig, 1912. 
 .. 
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Pendant la' grierre" alors que /étais en Oolombie, je reçus pOUT ce livre 
le prix Lo l1batque me décerna, l'Académie Royale des Sciences de 
1"russe. ,A,ussi pouvais-je espérer qu'à mon retour, et sitôt publiés les 
résultats de mon expédition en Oolombie, je serais en mesure de rem
plir les clauses du contrat passé avec mon éditeur. Toute cette tâcbe 
anrait pu être menée à chef quoiqu'au prix de grands sacrifices. lVlalbeu
reusement, l'époque critique qui suivit la guerre, ct au cours de laquelle 
tous les contrats furent résiliés en conséquence de l'inflation, vint dé
truire cet espoir. Le 1Yfyseum fUr Volk,erkunde de Berlin a vu tomber ;1, 

1/10 de ce qu'elle était avant la guerre l'activité qu'il déployait en Amé
rique; d'autre part, en etbnographie g'énérale, seules des syllthèses hâti
ves, de courts travaux de vulgarisation ou des ouvrages conçus d~tIis un 
but purement esthétique, jouissent actuellement de quelque apprécia

,tian. Au milietl de cet affaissement de la curiosité scientifique, l'on ne 
peut guère se sCl"ltir encouragé à poursuivre l'ana.Iyse d'un matériel aussi 
vaste que celui que j'ai recueilli sur les Huicbols, ni même espérer rece
voir une aide pour sa publication, à moins qu'aux États-Unis l'on nes'y 
intéresse, ce qui n'est pas exclu. 

On discerne mieux les rapports existant entre les cllants et les my
tbes des Huichols et ceux des anciens 1Yfexicains lorsqu'ol! compare 
entre eux certains faits et certaines conceptions fondamentales propres 
à ces indigènes et qu'on démontre l'existence de ces relations par quel
ques preuves d'ordre littéraire. 

Je n'ai pas besoin de revenir SUI' le contenu des mythes et des bym
nes car j'en ai déjà parlé ailleurs (1). Oependant il nous importe de savoir 
que le nombre des fêtes annuelles des Huichols est plus grand que celui 
des Oora,et qu'il en est de même des longues chansons, que les «sbamans 
chanteurs» font entendre toute la nuit jusqu'au matin. Les Oora n'ont 
'que trois f8tes annuelles régulières: celle des sema,ilIes, du jeune épis de 
maïs et du maïs grillé; alors que les Huicbols en célèbrent de 10 à 11 : 
la fête de la pluie, de la pnrification des cbamps, de la déesse de la terre 
Tcûrutsi Na7cau'~, de la jeune citrouille, du jeune épi de maïs, de la cui:;;
son des épis de maïs, la fête du soleil destinée aussi à éloigner les mala
dies, celle du Peyote, du rôtissage du maïs, celle de ka,nuinirne, c'est-à
dire de la consommation de galettes de maïs cru, et la fête de heucÙsiise, 
c'est-à-dire «les dernières », car elle est la dernière fête de l'année, 
avant celle des semailles en juin, au cours de laquelle la déesse dn maïs 
prend congé des autres dieux. 

(1) .Die. r-eligüisen Gestinge nnd Mythen e~m.ger Stiimme der mexi1canisehen Sier'ra Ma

dre, in A.'/'chiv fiil' Religion- Wissen8chajï, tome XI, 1908 ; voyez n.llssi Ethllographische 

E-/'gcbnissc cineT Reise in ilie me~;ikan'ische SieJ'1'a Mail?'e, iu Zeitschrift fii?' Ethnologie, 

1908 ;' Reise zu ilen Sttinnnen der westlicTlcn Siel'J'a J11aill'e ,in Mexico, in Zeitsch?'ift iler 

Gesel/schaft fii/' El'dkllnde, Berlin, 1908, 
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Uommeon le voit, les Hriicbols, pour ce qui est du nornore dè leJlrS 
fêtes, s.e rapprochent beauc.oup des ànciens JYlexicai!ls, qui e11 céIebntient 
annu ellement 18, réparties avec une grande régularité sur les 18 mois ' 
de leur année. Les fêtes :huicbols, paT contre, n'ont pas lieu à des inter., 

v&lles dçterminés, et suivent.plutôt les. phénomènes naturelsde i'année. 
-Ces Indiens ont"en oùtre, certaines cérémonies, comm~ celle de la « g'llé· 
rison de la terre » dont le but est d'am(lner celle-ci à fa()ilit~r la crQis
sance cles v-égétaux, ainsi que deux sortes de fêtes des morts qni nesont 
pas comprises dans l'alternance régulière des fêtes a,nnuelles. Obez les 
anciens Mexicains, la- fête des morts faisait partie de celles qui étaient 
célébrées à date fixe. Si à celles ci on l:ljoute les fAtes des pluie/! des Me
xicaÎlls qllÎ avaient lieu en différents mois et qui, par rapport à celles 
des HU1Chols, étaient en surnuméraire, le nombre des fêtes dans l'un et 
l'autre de ces peupleR, est sensiblement le même. La, fête de la guériSon 
des dieux, qui chez les Huichols a lieu chaque dix aus, offre un parallèle 
frappant avec celle qui chez les Mexicains était destinpe à perlll,ettre 
anx dieux: de se reposer et se répétait tous les buit ans. Son nom at(~
malqualiztl-i peu t se traduire par : <, Fête des boulettes de maïs cuites à 
l'eau >} . 

Ce qui llons intéresse ici ce sont les curieuses différences quise mani· 
festent dans les fêtes des Huicbols et des Ooms et leurs causes, ainsi que 
leur influence SUl' les chants etles mythes. En gros, les croyances reli
gieuses des Coras correspondent à celles des Huichols et des Mexicains, 
de même qu'an point de vne rituelles Ooms ont plus d'un point commun 
a\'ec les Mexicains. Nous avons appris à connaître la fête du vin ou 
Réveil, et la quatrième fête annuelle des Mexicains (\ la petite et la 
gra nde veille », quoique la fête en question, eh('z les OOtaS, soit une cé
rémonie non annuelle d'initiation des enfants (1)_ 

La différence du nomhre des fêtes chez les Huichols et les lVIexi eains 
d'une part, et chez les Coras de l'autre, provient de la quantité plus ou 
moins grande de divinités daus ces tribus. Les Huicbols croient qn'il y 

a. plus de dieux que d'hommes, et cel.a n()n en raison d'une consiàéra
tion générale inspirée par la multitude des mortR qui chez eux ne sont 
pas du tont promus au rang de dieux, nl à cause des activités variées de 
la nature, mais parce qu'ils ont pour chaque phénomène naturel (par 
exemple pour .les déesses de la pluie qui manifestent leur puissance en 
diverses directions), pour le8 montagnes, etc., deux noms, et par consé
quent beaucoup de dieux. On va jusqn'à supposer qu'une déesse adorée 
sons le même nom daus deux villages différents, n'est pas toujours la 
même. Chaque village, en plus d'un temple rond symbolisant le monde, 

(1) Pl1EGSS (K, TH), Das Fest !les E-,'-wachens bAi den COl'a-!1I(liane1'll, in Ve'rhandlwYl
gen des 16, 1l1temati.onalen Li me'l'ikani.sten -Kon g1'esses Z11 Wien, pages .489. et sui vantes, 



- 448 

possè(le plusienrs huttes consacrées ft, un on ft, deux dieux; et il en ré
. suIte que, par la force de l'Imbitude, ils s'imaginent avoir à lenr seule 

disposition nn nombre limité (le dieux, quoique cenx-ci a.pparaissent 
aussi, mais en vertu d'un choix différent, dans le panthéon d'antres villa 
ges. Cette tendance à ht spécial isation et ù 1'inc1i vic1ualü;ation des di
vinités a en pom résultat que Fon apporte anx dieux leurs offrandes 
(lans les lieux qni leur sont assignés et que l'on concrétise leur pré
seJwe à l'aifle d ' une image on (l'une chaise. Ohez les l\fexicains nons 
retrouvons la multiplicité des dieux individuels et de leurs figuratiolJs 
matérielles. Ces divinités, par suite de lellrs fonctiolls ChtllS la nature et 
(le par les liens qni les unissent ,wx éléments de cette même nature, 
peuvent se répartie en groupes. Enfin, e'était également un trait, typiqne 
de la religion mexicaine que d'avoir pour chaque commllnauté des di\'i
nités particulières qui en étaient les protectrices. Une des conséquenceR 
de cet état de choses, ou du moins un phénomène corrélatif, est l'indiffé
rence que ces deux peuples ont manifestée Ù, la conception d'une senle 
divinité créatrice et d'un dieu suprême. Ponr les Huicltol s l'ou ne pent 
parler d'un tel type de dieux, et les Mexica.ins aV<1ient quatre <livinités 
créatrices, alors 'lue Tonacatecutli) en tant qlle dien sllprême, passait au 
second plan. 

Il en va tout an trempnt ebp7, les Conls. Ils n'ont ni lieux sa.créR, ni 
images de divinités, IIi temple. O'cst tout, an plu s si Fon peut donner ce 
dernier titre au x p laces où ils célèbren t lems fêtes, et anx Cftvernes dans 
lesq uelles ils gardent les objets rituels, et où ils déposent. souvent des flè
ches-offrancles. Bien qne leurs morts devienn ent des dieux, princip,tle
ment des dieux de la pluie, et que de nombreux objets naturels possèdent 
les a.ttributs de divinitét;, ils sont toujours représentés comme constituant, 
des gronpes in<lift'érenciés. Des animanx isolés qui so nt eélébrés dans leur 
chanson ft cause <le leur action SUl' la na ture, forment toujonrs des espèces, 
jamais des indi viti us. Il en résnl te qne le nombre de di vini tés individ nal i
sées est chez eux très petit et qu'elles ont un caractère plus extensif. En 
fl1it, il n 'y en a qUB trois: le dieu ·soleil, la déesse de la terre et de la lune, et, 
parfois du ciel étoilé, qui est. en même temps la déesse du maïs, ainsi 
que le fils des deux, l'étoile du matin, qni est aussi le dieu du maïs. Par
tant le dieu soleil est le personnage le plus important de l'univers et il 
unit en llli la position de Tonacatecntli) que les Mexicains considémient 
comme éloigné du monde, et celle d'une di vi ni té vi vante. Plus proch es 
tles hommes sont l'étoile (lu matin qui a donné aux hommes lem reli
gion, et la déesse de la terre et (le la, lune, puisque, d 'accord <,vec le 
soleil et l'étoile du matin, elle <t créé la terre. Ces trois divinités, à côté 
de leur fonction particulière dans la natnre, se partagent entre elles les 
attributs d'nn dieu suprême, et. ce fait rap!,>elle encore, dans une certaine 
mesure, les croyances des anciens Mexicains: en dépit des nombrenx 
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dieux individuels, quatre d'entre eux s'étaient déga gés de la masse des 
autres et étaient considérés COillme ües divillités (; l'éaMices, (;'étaient 
(Jnet.zalc()atl) Tezcatlipoca) Jl1ixcoatl. et Uitzilopo!:htli. Ils étaient en même 
telll[)sdes dienx tribaux qni s'étaient incorporé, pIns ou moins, ' les qua
lités <le dieux. su[wêmes. 

Les an(;iens Mex icains form ent à. (;e t égard le trait d'nnion entre les 
Hui (;hols et les Ooras et ne peuven t être s implement identifiés mu: pre
miers. Allons p lus 10ilI et voyons s'il existe lin rapport, tlu même ordre 
dans les prodnctiolls littérail'es üe (;es peuples. On est de prime :tborcl 
frapp é par le fa it qne les OOl'as, d<tlli:3 leurs chan ts, font cles descriptions 
générales des pLénomènes naturels en ra,ppor t avec les figures myt-hico
religieuses q n'il s incarnent. Dans lcnrs prières, en dehors des di ffé
rents grollpes de dieux, ils s'adressent aux: troi s divinités principales . 
Les Buichols, par contre, (;l! er(;!tent à traiter avec tout l'essaim des 
dieux, et a ntant que possible avec cha cun séparément. On ne se (;011
tente PêLS (le dresser de longnes listes de dienx, mais, pour n'en oublier 
aucun, on a Cloiu (l'njouter à la fin de chaque prière; nazte) naite) « tou s 
tous » . IDn plus de C(\!cL, les rela.t- ions avec des per'lonnages individ LHo
li sés ont enh-ainé avec ellei:3 la formation d'Lm véri table style dram <Lti
que dial ogué. L'élément épiqne cles COt'as passe au se(;oIHl plan eLez lèS 
Hui cLoh;. Les lVIexicains se rapprocLent beauco Llp tles Oaras, mais ils ne 
nous ont pas !cLissé d'hymnes semblahles Ft, ceux des Oaras ct des Hni
choIs, Peut être n'en ont,-ils jamais eu. Malgré Lout" l'individtlalité de 
le l1l's nombrenses di vi nités est fortement marq née, bien qu'elle n 'fLi t pas 
condui t à la création d'un dialogne dramatique comme che;" les Hlli chols . 
En fin de com pte, ces différences entre divinités individuell t's et généra
les se man ifestent avec benucoLlp de relief dalls les mytiJ es. 

Leurs rapports avec les différents dieux ne lwrmettent pas a nx Hui
choIs de réaliser des actions concrètes de caractère dramatique. Celles(;Î 
sont insignifiantes et se bornent, ft relever fIes hfttons emplumés, à se 
tourner anns flifférentes direct ions, ft s us pend re nne ceinture ou ft repré
senter le chemin da ciel, etc. Seuls quelqu es épisodes de la (;ba,sse au 
cerf 80n t reprodni ts. Les cérémonies des Ooras ont un (;aractère drama
tique et imitatif beaucoup plus accusé, On ne peut attribuer cependant 
ce fai t Ù, la rareté l1 e persol1lmges llldi vid ua lisés dans l~ monde des cl ieux . 
Nous voyons par l'exemple des Mexicains jnsqn':), quel point le SOl't des 
dieu x pellt prêter à des re préiip. ll tations dramati q Iles. Il semblemi t q ne les 
fêtes des Hllichols <tien t LlUe tenüan(;e à la drc),IDatisat ion mointlre que 
cell es des Uora,s, ql1Î sont hc),bitués ft fcl. iee figurer, (;oft te que (;ofLte, clall s 
leurs pratiques religi enses, la c1éesse de la terre et l'étoile (hl ma.tin. 

L'expression nramatiql1e ne::;e trouve don(; pas dans un rapport de 
cause à effet avec la forme dialoguée des clJants lJui chols. Cette cnr ieuse 
façon de ~/adresser aux dieux se présente, citez les Bni clIols, sons un 
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. ~spect forblogiqlle. Ces chants, à l'exception de celni des semailleB 
('l~éll(it$iise) q\Jicommence 1 e matin, ont l)OHI' iutroduction Hne im'QcatioD 
aU mpssage.r des dieux, KUllyumarî, le dieu deJ'étoile du maMn. Dans 
ce but, le chanteur s'entretient de la fête sons forme dialogu ée ave'c '1.8 
feu qni setronve au milieu du temple, c'està,dire avec ..le llien du fe.u 
Xatenari, « notre grand-père » . Tateuari explique qu'il ne peut. agir seul . 
et envoie fIeux plu III es (deux flèches cérémollielles on bfl.tons emplumés .. 

' d 'olt pendent les plumes de certaines espèces d'oiseaux) qni s'en vont en 
q nalit,é d'être personllitiés eb qui finissetit , après avoir rencontré en che
min diverses div inités, par trouver Kauyumari endormi flans L1JI lien 
obscur, enbomé de plumes magiques. Des ja.guars, des pumas et des sel" 
rrents venimeux veillent snr lui. Les plnmes lui tOLH~hent les pieds et il 
s'ensuit toute une longue conversation. Tout d'abord il se montre peu 
disposé ft, venir à la, fête. Il est tonjours malade, tantôt il est elll'humé 
ou a mal au pied, tantôt il souffre fI'un accès (le mal aria et sa femme 
l'exhorte à rester ft, la maison. Pon!' finir, il se <l écicle à partir, mais il ne 
peut mettre tont de suite la main sm ses bâtoIlS emplnmés. Sa femme le 
pourvoit cIe tOLlt C;o qui lui est nécessaire pour le voyage et lui recom
mamll:' de ne pa.s se commettre avec <l'autres femlIlPs. Après ces scèneii} 
domestiques que les Huicllols agrémentent chaque fois de détails nou· 
veaux, il arrive au temple non sans avoir fait auparavant diverses sta
tions. Sitôt SUl' les lieux, il prelld en main les négoci ations avec les di e ll ~. 

Il les convoque, leur présent.e ce cas spécial et discute avec enx de la 
manière (le mettre fin à ces maux. Il est aussi le l1ernier à quitter la 
scène (1). 

La scène suivante nons montre jusqu'à quel point l'on négocie avec 

les dieu x dans une fête ordinaire, par ex~mple celle de la pluie que l'on 

célèbre qlHlIlcl lanécessité s'en fait sentir. Les (lienx font leur a.ppari· 

tion au cours d'une fête de ce type sur la convocation de K(l1ty~~mari. 


Ils expri ment d'abord leurs désirs et déclarent être prêts à. faire tom ber 

la IJluie si on les satisfait. Ils ne veulent pas seulement des aliments, de 

la soupe, de la viande de taureau et de la bière de maïs, mais snrtollt 

<l es objets magiques (lont ils ont besoin pour leurs activités~ c'est àd ire 

ceux qui ont pon1' eux une vertu magique. Ce sont, pHr exemple, desftè

ches cérémonielles, des calebass0s ayec des emblèmès sacrés, <les appa, 

reils pour voir «< Sell'\\'erkzellge », nierîlca), (les figures en hois et en lai IlC, 


semblables à des pierres avec un trou au lllilien , des cierges et antres 

choses de ce geJlre, enfin des animaux et des plantes qui sout sacrés 

pour le::; diell x en question, ct avec lesqnels il s sont occasionnellement 


(1) Cette·représell t:1tioll , qui avec quelques légères variantes se répète dan!; toutes 

les fêt·es, ~ été pnùl'iée, llresqlle mot ft Illot dans ma dcscripti oll de la fête dl! rôtis

sage du JIlaï~ (G/ob1/s, t. XLV, 1909, p~,ges 43 et s ui vantes). 
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ide1,ltifiés. La déesse de la pl uie de l'Est (tatéa;) « N otl'C mère» (Na a l'i1l(Î

me) veH l'im rt.ge d'un monstre marin mytlJiqnc quia l'appaJ'enced'un 
tatUeall. Lorsqu'une tempête se déchaîne, ana coutullle de (lire tI lle cette 
bête (ha7wyûka) fouille la tmTe et lllanifeste son existence. La rléesse dn 
llJaïs, Utianaka, exige UIl bagre (silure) qui a J'aspect d'un seqient et qui 
Cil tant que serpent, correspond fi, la fignre primitiyc <Je eette déesse, La. 
terre mère et déesse de la lune Takûtsi Naku-~«< Notre grand'w8re .qui 
croît») (lemande une petite variété d'agave qui pousse sur les rochers, 
les racinesde jikama et de camote) un iguane, 1111 pécari et un modèle du 
tronc d'arbre ereux mais fermé, da.ns lequel le seul survivant du délllge 
alla se réfugier. Le soleil, dont ,Hl foml tOlüe pluie dérive, sans doute 
parce que la saison des pluies commence Hll solstice, exige entre autres 
une butte sur le lieu de. sa naissanee, à l'orient. 

La chanson est finie, se dirat on, t,ous les dieux ont reçu l'assurance 
qne leurs vœux seront comblés et tamatsi Ê7cate7~ari) «notre frère aîné 
le vent », qui vit fi, l' r~st avec la mère de la pluie Naarùtame, a promis 
de ne pas rester «devant sa mère» et de ne pas l'empêcber de descen
(1re. Mais voilà, que hrusquement la déesse déelare : «J'ai penr de l'arc
en-eiel. Je ne pnis m'en aller. Devant nm porte, sur la montagne, il y a 
de Fean cachée par un rnagicien. 11 a planté unetlècbe au Nord, llUe au 
Sud et une autre nu milieu ». En même temps, en dépit de sa promesse, 
le vent Ékateua1'i est toujours là qui dissipe les nuages de NaaTi1~âmre. 
Kauyl~lIlari se rend sur le lieu où ces flèches pernicieuses se trouvent et 
apaise le vent par des aspersions de twmari) grossière bouillie de ma,ïs, 
eonpée d'eau. A son retour, J[a1~ywnari entend nn bruit provenant. d'nn 
itauki, llne bête magique qni sort ùu fen, ce qui empêcbe les dieux de 
faire pleuvoir et les rend malades ainsi que les hommes. Itau7ci, mot qui 
exprime seulement le fait d'être caché, est aussi l'œuvre d'un magicien, 
Il burle comme un loup, il peut aussi traverser les airs en bOllrdonuant. 
On le tue en environ liant le feu de flècbes et en les approchant fle plus 
en plus clu brasier. Kemy1l1nari prie SW'((iI;(;tâlllai) «l'enfant de J'étoile», 
qui est étroitement associé 8, l'étoile du matin, de lui donner ses flè
ches, c'est-à-dire ses bâtons emplumés et tue l'itâ1Ûci. La chasse est très 
fatigante, le t,ireur tombe par terre et on lui verse de PeilU sur la têt.e. 
On jone réellement cette scène, le chanteur pl'enant la place de Kauytt

mari dont on ne voit rien, pas pIns d'ailTe{us que de Suraivetûmai ou des 
autres dieux. Alors que l'itau1ci, lorsqu'il est en yie, n'est visible qn'an 
chanteur, on le montre ellsuite au reste de l'assistance sous l'a.spect de 
cierges, de cheveux, de maïs on de flèches, etc. 

'l'ontes ces pratiques nous prouvent qu'il n'y a pas de divinité suprême 
chez les Huicltols. Les dieux forment nne communanté démocratiqne et 
l',mtorité réside {lansles cérélllonies si efficaces des Lommes. Oeuxci 
s'efforcent en donnHnt satisfact,ion aux exigences divines, et en recon
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mnt à la diplomatie, par l'intermédiail'e de l' étoil.e dn matin, <l'a.paise l' 
les Llifférends qui ne peuvent II1futquerfle se iwodui{e au sein d' nnpan 
tbéoll si bariolé, et de mener le monde à leur.gré. 
. Oette démocratie divine se manifeste dans les mythes d'urfe façon 
particnlièrement net,te, surtout 10rsqll)011 les compare à ceux des Coras • . · 

Voi ci comment les H nichols racontent la créfl tion de la terre: ~< A 

Titiâpa (dans le monde souterrain) nos pères et nos mères étaient occu 
pés à étendre leuts lits cIe roseail x au milieu de l'ea.u. Il les étenllaient 
au Sud, au Nord, à l'Est, à l'Onest et an milieu. 1113 se mirent à croître 
et leur monde se mit ft grandir vers le Sud, le Nord, l'Onest, l'Est et le 
milieu. Au milieu de l'eau grandirent nos mèl'es, Haiynrâme «< le nuage 
qui croît»), Utianâ1ca (la déesse du maïs), Utsi1)u1,vi/w «<qui g'arde le 
mflls ») , Naarinâme (la déesse de la pluie à l'Orient) , Kie1ci'lldûca (Ia·pluie 
occidentale), Sapa'lciyéme (la pluie <lu Sud) et tons les lia7cauyârite (sur
tont les dieux dei-; montagnes) tous ceux qui existent se mir'ent à, croître, 
le(dieux nés, et en pIns TÙn7~8âve (le feu) qui prépare un champ pour 
y planter du mflÏs (Uatakame, «le planteur de maïs»). Talcûtsi Naka1Oe, 
resté tont seul, se mit à croître. Son monde se constitua, ce monde SUl' 

leq uel nous vivons. Voilà ce qu'elles firent, nos mères. Elles grandirent 
s ur leur monde, mais naquirent à Tatiâpa,. 

Contrairement aux Coras, les dieux de la pluie et ceux qui président 
à la croissance des plantes, et en gros tons les antres (lia7ca1tyaTite), 

sont <Jésignés comme créa,leurs. Seule 1a (léesse dé IH, terre TaJc'l.îtsi 
Nakau'e est représentée comme .Ull être à part. Chez les CO['flS, cettedé·esse 
crée la terre, ainsi que les dieux de la piuie, soit les dieux inférienrs. 
Les <Jeux récits ont- ceci de commun : le monde n'a pas été fait pour les 
hommes mais pour les dienx, et nous constatOlls aussi qne l'élément 
fémit'lin a line importance particulière. Dans l'une et l'autre version, la 
terre naît sur la mer primitive, pM' contre chez les Huichols celle·ci est, 
e1l une certaine mesure, identifiée avec le monde sontermin. 

Comlllccomplément à cette création, les Huicl]()ls raeontent l'bistoire 
<lu déluge qu'ils rattachent à la personne du «Plantenrdeillaïs», Ti'lnu
Mme. Oc TùnllSâve, qui fait son apparition aux origines avec les premiè
res tli rinités, est en réalité le représentant de l'humanité qui est là ponr 
pourvoir les dieux de maïs et (les instruments ]l1flgiques qui leur sont 
nécessaires. O'est pour cet.te l'aison qu'il est (lit plus loin que, lorsque 
leur monde fut formé, et que ses pèn:s et ses mères s'y promena.ient, le 
« Plantenr de maïs» parla cie «lem'lit », de « leur champ cie maïs» et 
en prépara lin. Dans la suite (lu récit on raconte comment quelques 
ann0es flprès les semailles, les arbres qui couvraient le terrain défricbé 
se mirent nn beau jour à surg'ir de nouveau, ehaque foi::; que le planteur 
(le maïs rentrait à la mfl,isoll. Il finit pa.r découvrir que c'étfl.it Lll1e vieille 
femme, à savoir Ta7cûtsl: Na7cawe) qui passait son temps à redrestier les 
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arbres abattns. Oelle·ci lui apprit qne la terre allait nagel', et qU'ull vent 
violent éuivl'erai t les animanx et mangerait tous ses pareuts. II devait 
crenser nu arbre 8alate en forme de hutte et le pourvoir d'nn couvercle. 
lDlle lui enjoignit d'emporter toutes les variétés <le maïs et de harieots, etc., 
en même temps que du feu et une chienne, Tontes les espèces d' animaux 
et d'oiseaux entrèrent avec lui. La mer monta et emporta le canot snl' 
lequel la déesse s'était assise vers tons les points cardinaux et même 
vers le ciel où tous les oiseaux s'envolèrent. Il finit par écuouer au Sud. 
Les enfants de Vaüi7carne (< le Planteur de maïs») et de la clIienne fon· 
dèrent la nouvelle humanité. 

Oe cléluge, avec l'avertissement préalable d'avoir à creuser un tronc 
d>arbre pour en faire un callot et d'avoir à emporter des semenees et 
des animaux, eorrespond tellement au texte hiblique qn'on se demande 
s 'il n'en est pas llérivé, quoique l'on doive rechercher si certains élé · 
ments n'ont pas une base commune avec la version biblique du déluge. 

La version mexiGaine du déluge qui se trou ve dans l'Hi8t01"Ü~ de Col
huacam y de México (1) présente le même caractère, du moins sur le 
point suivant: un couple, Nota et Nana, reçoivent l'annonce du déluge 
et l'ordre d'avoir à creuser nn tronc d'arbre pour se sauver. 

Ici apparaît en toute évidence l'incorporation de l'épisode du SitL1Ve
tage à l'ancienne conception mexicaine des quatre périodes de l'univers, 
ou soleils représentant les quatre éléments, la terre, le vent, le feu et 
l'eau, et qui contribuent à sa destruction, ou sont détruits eux-mêmes. 
Le Oodex Vaticanus n° 3738 (2), lorsqu'il veut figurer ces périodes 
qui ont précédé le soleil et le monde actuels, représente toujours un 
couple humain dans une grotte. Il doit symboliser la continuité de Phn
manité, alors que les traditions mexicaines se contentaient d'indiquer 
que les contemporains de chaque période furent anéantis avec elle ou 
changés en bêtes. 

Les Uora,s ont, comme les anciens Mexicains, un récit du déluge SHns 
rapport avec celui de la Bible. Ils attribuent ce cataclysme à un ser
pent qui vit dans la mer occidentale et qui est la personnification dn ciel 
noir de la nuiteonçu comme de l'eau. Actuellement, l'étoile du matin le 
tue chaque fois avec sa flèche, et le dieu-soleil auquel on apporte le ser
pent pour qu'il le mange, transforme son énergie destructrice en béné
diction: c'est ainsi qu'il fait tomber la rosée sur la terre. Jadis, lorsque 
l'étoile du matin ne le domina.it pas encore, ce serpent a effeetivement 
détruit le monde et les hommes, et le seul vestig-e de ce déluge est le lac 
de Santa Teresa, situé sur un des hauts·plateaux clll pays. Aujourd'hui 

(1) JOU1'nal d~ la Société de3 amé,.icanistes de Pa?'i3, nOllvelle ~ érie} tOllle III, 1900, 

pages 245 et suivantes. 

(2) Bdition ÙU clue ùe Lou1Jat. Rome, 1900, foL 4-6. 
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encore les Ooras cOI]sicl èren t lé danger ( )Jn nouveau d élt~geeomllle s1 
imrninellt. qn;'ils font 'enten<lre au .cours <le lems fètes religieuses le 
êh~llt de la mise Ù, mOl't du serpent par l'étoile dn matin. l1s ,en font, 
l'objet d'une représentat.ion rlramatique qui agit. comme une pratique de 
magie illlitfttive (-1). Les Hniùbols ont si bien percln lacraînte d'un nOll

. ,Teau rléluge, qu'à 'l'époque des . pluies,pour que ~elles -citombent eu 
abondance, ils font l'offrande' à If\, déesse TakûtsiNa7cam)~ (l'tin petit 
canot en forme (le tronc <l'arbre creux 'qn i a servi à sauver Tinwsâve et j Is 
le pourvoient de .tous ses accessoires_ Il est permis toutefois de suppost'r 
que cette offrande avait jadis pour but d'éviter l,HI nouveau déluge. 

Nous consta,t,ons donc qne de tels mytbes ne sont pas destinés à satis
. raire une ' :;limple 0uriosité scientifique, \Hais sont la projection dans le 

passé d'une crainte réelle, et en quelque sorte 1a garantie q ne par des 
. pr(tt,iqnes appropriées ' on évitera le Tenou vellement de la catastrophe 
q,ui s'est produite au llébut du monde, Les anciens Nlexicains, comme 
les Coras, ne croient pas seulement que le monde a été tiré de' l'eau (les 
Mexicains, par exemple, disent qu'il est sort,i d'lUl. animal semblable à 
nn crocodile et vivant dans l'eau), mais s'imaginent aussi qüe le monde 
infériCl\r est plein d'l'an et que celle-ci s'écoule par les fleuves et les 
lacs de la superficie (2). O'est pouequoi nons sommes entourés par l'im
mense océan! On comprendalors que le simple état des choses, joint à 
quelques manifestations natnrelles, comme des inondatio.ns ou des pIlé
nomèues météorologiques, aient pn provoquer un t', telle peur et le sys
tème de. défense que ces illytbes nons font connaître. Point n'est besoin 
<le supposer à l'origine de la croyance en un déluge nn événement his· 
toriqne dépassant la réalité ordinaire, Bien entendu, de tels récits étaient 
susceptibles de causer une impression profonde partout où on ne Ies 
connaissait pas et de pénétrer, comme chez les Huichols, dans le culte. 
En fai t, l'épisode du déluge, occupe une place relativement dispropor
tionnée dans le court récit de la création, et ce dernier n'es~mis en tête 
qüe ponr démontrer que les mytbes dudélnge contribuent souvent, en 
une certaine mesuee, à la création <hl mOnde comme c'est parfois le cas 
et à la consolidation de la terre, 

L'ancien mythe mexieain de quatre soleils, ou périodes préhistoriques, 
met en évidence qn'il apparaissait nomme nécessaire d'écarter systéma
tiquement, et une fois pour toutes, les catastrophes menaçantes que h 

terre~ le vent, le feu on l'eau pouvaient provoquer, Il fallait que l'actiOll 
de ces éléments fôt contrecarrée. Oomme on le sait, ils avaient encore à 
redouter l'extinction du soleil actuel, dont la fin menaçait au terme de 

(\) PrŒuss, Die Naym'it-Expedition, page xxvrr!. 

(2) PtU<:USS (K. TH,), Mexikllnisch~ Religion (Hans Haas, Bilcleratlas zur Religions
geschichte), Leipzig, 1930, pa.ges III et sLlivantes. 
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chaque période de 52 ans. Souvent aussi on met en relati on avac Ces_ 

mythes du dél ng-e d'autres éléments tels que le feu etf, dans fes régibns 
"plu's septentrionales la neige, le froid et la glaüe. Entoas ües cas, ilne 
fait a-l1Clln dOllteql1e des aceülents dn milieu; tels qtt'incCIlc1ieR, érnlî
ti0r~s , volcanignes,plaines glacées, étaient indispensables ft hi, for(uatipIi 
'dl,\ ces épisodes. Ils les tendaient plus acceptables et ce recnl d}~ns le 
passé avait qnelque chose de rassurant. Le côté mytbico·religieux, qui 
a.u moyen · tl'üne ~Illîon complexe dn réel avec des phénomènes célestes 
veut, faire de ceux-ci la call'::;e nnique d'nn déluge ou d'un embrasement 
général, ne peut avoir qu'un caractère Reconclaire. A cet égard, il est 
cui'ieux de noter l'ét roite union entr-e l'eau et le feu qui se manifeste 
souverit dans de tels événements. En fait, il semble que ce soit moins 
l'action simuJt.anée de ces d~ux éléments dans les cat,astropbes qui jone 
un rôle que l'idée complexe (participation) qni fait qu e ces deux élé~ 

ments sont identifiés en vertu ,l'nne association provoquée par lenrcoll- 
tigüité spatiale ou temporelle ou par quelque ressemblance. A l'âge 
du Soleil·de-feu, an Mexique, la terre fut détruite pa.r une pluied~ 
flammes. En iconographie cette périorle est représentée par le dien dn 
feu et aussi par celui de la pluie, qui l'un et l'autre apparaissent parfois 
pour désigner' le feu et l'eau. On peut expliquer cette union par le fiât 
qu'au Mexique le feu volcanique et l'ea u soutelTaine voi sinent sonvellt 
et que tOUR deux aussi se retrouvent eu étroite relation dans le cie], qui. 
n'.est qu'une reproduction du monde inférieur. 

Chez les Huichols, le dieu du feu, Tate!i(wi, «notee grand-père» est 
également issu du monde souterrain, ainsi que les déesses de l'eaù, et. 
Pean elle-même, comme nous l'avons vu dans le récit de la création. 
L'épisode de l'arrivée du fen dans le monrle est racontée de hl, 'façon 
suivante, quelque peu abrégée : 

« Dans le monele illférienr, «ceux. qui ont parn » sont nés lorsq:u'il . 
-faisait encore nnit. Alors, « ceux: qlli s,went », quand ils furent né" 
dirent : «Que ferons-nous pOllr avoir de la hunière dans notre monde1» 
D 'abord naquit la lune, leur grallll'mère, et ils avaient sa lumière. Mais 
elle les trompa (1). Il arriva que dans la nui.t il se produisit nn bouil· 
lonnement a.u milieu des rochers rouges et bleus et une lumière sul'git, 
disparut, brilla de nouvean et s'éteignit. Les Kaka1tyârite (Saurisete) la . 
virent et dirent: « Qu'est ·ce ql1i s'est pltssé au milien des rochers ~ 
Allons voin>. L ' nn d'eu x se leva et alla jusqu'an bord de l'abîme pour 
voir. Au fond était coucbé nn homme âgé, un rocuer bleu horrible à 
contempler. Il avait des flèches, un bracelet, des sandales et un bâton 
emplumé qui dégageait de la lumière. Lorsque l'coutre eut vu cela, il le 
raconta à ses pères et les KakcHtyârite dirent: « Comment faire pour 

(1) On veut-pent-être faire ent endre par là fju 'elle nc Init pas toujou rs . 
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le vdir de près». Les Scmrisete, «ceux qui sa,vent», dirent: «Nous 
allon s tirer une jlèchesur lui». Ils lui décochèl;ent depetits serpents qui 
ina.11q uèreut)e but·et retombèrent sans succès. Alors Sltra'vetâma:i (( 1'f'11
fa.nt de l'étoile ».) dit: Je va.is allei' me placer sur lepetit rocher au-cl és
sus de lni, regardez, mes pères}). 11 se mï't donc là, visa hien et fit voler 
sa flèche. }iJ'llè tomba surIe rocher bleu et le renversa. Il en sortit beau
COllp de ftllnée. Le vieux roula sur .les pentes s.emées de pierres bleues 
et rouges. jYautres le soulevèrent, c'étaient les cerfs du Sud et du 
Nord (1).11s le nommèrent lenr grand~pèré et le pla.cèrent sur.des chai· 
ses en bois (le lt1sache, d'ltpa et d'ochote (2). Ils le laissèrent se reposer 
e.t il dégageait de la lumière. Il brillait dans la nuit avec un tel éclat, 
que tous 1esKalwnyârite qui étaient. là pouvaient se regarrler mutuelle· 

·' ment et se reconnaît.re. « Notre grand-père est né ». 

O'est dans l'abîme, dans le monde inférieur, que TŒteuarinotre grand· 
père est né. Il est à la fois U\1 él~mellt et un homme âgé qui, après sa 
naissance, est consaeré dans sa fonction par la flèche que lui décoche 
l'enfant de l'étoile, qui est lni-même en étroite relation avec l'étoile du 
matin. Ohez les Huichols comme chez les Mexicains, le dieu du feu est 
un dieu Yivant1 objet d'un culte. Il est représenté chez les premiers 
comme le feu ~entra,l qui brüle au milieu de la hutte, symbolisant le 
monde au~dessus et sous la terre, au moyen d'une statue. Il passè ponr 
entretenir des rapports avec le soleil qui nous éclaire et avec celui de 

. l'autre monde. De même le dien dn feu mexicain, Xi1thtecntli, est supposé 
habiter [tU « Nom bril de la tf\rre ». Par contre, le feu chez les Ooras n'est 
pas un dieu du clllte, et ce n'est que dans les chants et dans les mythes 
qu'il est dit que le feu central de la place des fêtes, qui symbolise éga
lèment le monde, a été allumé pa.r le fen du soleil couchant et que pen· 
daut toute la nuit il se ment comme l'aigle qui n'a. pas encore pris sa 
volée (le ciel lnmineux). Il s'entretient avec les vieillards, chefs de la 
cérémonie. Au levee du soleil il s:élève et va reprendre sa. place an ciel. 

Tatiâpa.) le monde sontc1'l'ain des HnicLols, dont les dieux et les hom
mes sont issus lors de la création, et auquel le dieu dn feu appartient, 
rappelle beaucollp le 1'ornoanchan) « la maison (le la provenance ,) des 
Mexicains. O'est aussi un lieu où jadis les dieux sont nés et ont été 
réunis, et où les hommes sont toujours revenus au coues de leurs migra
tions dans les temps' très anciens. Il n'est pas constamment situé dans 
le ciel llocturne, dans la partie occidentale où apparaît le nouveau crois
sant de la lune, ma.is conserve aussi qllelques traits caractéristiques 
des régions du monde inférieur (3). 

(1) On entend pnr là. les étoiles . 

(2) Ces trois espèces de bois sont celles que l'OD emploie pOUT le feu. 

(3) Plmuss, Mrxikani8Che Religion, p a.ge Y. 
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Les différences entre la religion de ces deux tribl1s, lm; Huichols et les 
Coras, sont dans 1C11r ensemùle assez grandes, en dépit <je la eoÏncic1Pllce 
de mainte idée isolée. Elles doiveut avoir été unies par dps liens bis· 
toriques, et en effet les deux langues sont très proches l'une de l'aut,re. 
On est en droit de se demander comment a pu se produire une évolution 
si différente dans la conception des dieux, et s'il s'agit hien d'une évo· 
lution et non de phénomènes pnrement historiques. Les Mexicains 
occupent une situation intermédiaire, soit sous le rapport de la mul
tiplicité des dieux, soit sous celui de la situation prépondérante de 
quelqnes divinités tribales. Krickeberg (1) a trouvé des analogies entre 
les Coras et les Totonaques de la côte de J'Atlantiqlle en ce qui cOJ!r.erue 
les t.rois divinités principales: le (lieu dn soleil, la déesse Ile la, terre et 
de la lune et l'étoile du matin. Peut-être d'antres chaînons seront·ils 
découverts un jour. 

. (1) KHICK1Œ1ŒG (W.), Di~ Totollaken) iu Bii.s81e1·-ATchi·v, tome IX, 1925. 


