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Ce livre, dans sa partie essentielle, a été écrit au plus près de la
langue Piaroa. Les noms et les termes piaroa y sont donc en caractères identiques aux autres.
Phonétiquement
l'apostrophe ' correspond à une occlusion glottale
l'accent circonflexe à une nasalisation
l'H correspond à une expiration prononcée
le J à la Jota espagnole
le U se prononce ou
le ü correspond au i dur russe
le R est proche du L
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APPROCHES

Quand j'étudiais l'ethnologie, ne pas penser était la règle.
L'homme occidental avait honte de sa pensée à cette époque, et sur
cette honte, l'ethnologie renchérissait méthodiquement. C'est ce
que les autres pensent, nous disaient nos maîtres, qui nous intéresse ; et plus encore ce qu'ils font. Ce que nous pensons nous est à
côté de la question. Poser la question : que penser de ce que les
autres pensent si on ne pense pas soi-même, était hors de question.
On n'était pas sortis de la philosophie pour y rentrer au premier
tournant.
On avait le sentiment d'avoir atteint le bout de quelque chose. Le
bout de la civilisation, le bout de la pensée, le bout de la langue.
Philosophes, psychologues et sociologues célébraient la fin de
l'homme sur des airs de Marx et Freud. C'était la Sorbonne. On s'y
faisait l'impression d'entrer dans son siècle par une chaussetrappe. Mais que de rameurs sur les bancs ! Dans la foire aux discours qu'était l'Université alors, j'aimais la façon dont les ethnologues, deux ou trois pas en avant des autres, bien que légèrement à
l'écart, en disaient toujours plus qu'ils n'en avaient l'air.
Ils revenaient d'ailleurs.
La suite se passait au Musée de l'Homme.
C'était la porte ouverte sur tout le monde : nous. On nous avait
caché notre vrai air. De quoi devenir fous ! C'était comme sortir
d'un cauchemar qui aurait duré tous les siècles dont l'Occident se
glorifiait d'être la mémoire et le modèle.
Enfin partir. Aller au monde comme à la Chose dont on avait cru
qu'elle n'existait plus - l'ayant entendu dire !
Il y avait Bastide avec ses cigares et ses Religions africaines au
Brésil. On écoutait ces mots qui parlaient d'hallucinations vécues.
On ne savait pas encore qu'on ne faisait que commencer à remonter
la langue. Ce qu'on appelait ici crime était là-bas sacrifice. Ça pouAait nous plaire ! On traversait des lieux d'irresponsabilité poétique, où la nostalgie d'un sens perdu rencontrait des rites plus libérateurs que tout ce qu'en avait fait l'art moderne. C'était une aventure de la mémoire.

Il y avait Leroi-Gourhan avec ses fiches qui s'ingéniait à rendre
aussi laborieux que possible son merveilleux décodage du Livre
paléolithique, dont il parcourait le labyrinthe à branle-bas la
cybernétique qui n'y suffisait pas encore.
Il y avait l'Océanie inavouable et introuvable.
Il y avait les voyageurs, il y avait les méthodiques, il y avait les
spécialistes du colombin ou des parties molles. Il y avait l' Anthropologie. Il suffisait d'y mettre le nez pour se rendre compte que
c'était la seule chose à étudier après l'école. Car, de plus, elle était
organisée en branches systématiques qui n'étaient pas sans rappeler la Médecine ; mais l' Anthropologie ne se limitait pas au corps
de l'homme. Son objet était aussi vaste que ce qu'on pouvait mettre
dans la notion d'homme quand on regardait avant et autour.
C'était la culture. Du coup l'homme devenait aussi intéressant que
la Nature.
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Il y avait donc, malgré tout, en Occident, un véritable projet de
connaissance. Il y avait une science qui s'ouvrait à la mesure de
notre ignorance. Il y avait le souci de prendre acte de notre identité en tant qu'espèce d'après ses traces.
Mais, il ne fallait pas penser. C'était le mot de passe.
C'était clair, net. Ce n'était pas répressif: c'était une parole
d'entrée en confrérie. La désignation éclairée d'un seuil. C'était
initiatique.
Ça voulait dire : mettre tout son esprit - et donc aussi son corps :
car partir c'est partir - à focaliser net. Ça voulait dire aussi : ne
jamais mettre sa pensée dans la bouche d'un autre.
C'était moralement et intellectuellement très au-dessus de ce
qui se faisait à la Sorbonne.
C'était une somme d'expériences ramassée dans un signe. En
effet, la chose était si évidente qu'on n'avait pas plus besoin de la
dire, que de ne pas respirer à un plongeur.
Nulle découverte n'attend qui part dans l'idée de ramener ses
billes !
Et puis, dans cette nuit de l'Occident enfin admise, où l'esprit
protestant avait discrètement réinvesti le temple, seul, très haut,
brillant, unique, issu de l'empyrée, à demeure au zénith, il y avait
Lévi-Strauss.
Il y avait Claude Lévi-Strauss avec son regard d'aigle et sa grammaire mallarméenne, chamanique, insaisissable, sioux comme ce
n'était pas croyable, qui, au Collège de France, deux fois par
semaine, vous démontrait l'impossible : ne pas penser jusqu'à voir,

et par la parole seule faire voir, à un auditoire médusé d'étudiants,
de femmes du monde, d'écrivains et de clochards, la sarabande
réglée de l'univers des symboles.
C'était de la magie pure.
On avait l'impression que l'Univers était attentif à son verbe.
On n'y comprenait rien.
C'était extraordinaire.
Salut, grand homme.

Ecrire ce qu'on pense n'est pas malin. C'est faire qui m'intéresse. Que la langue porte trace d'un faire. Sartre a 'dit : l'être
c'est le faire. Pour que la langue soit la langue de l'être il faut
qu'elle soit gagée par un faire. L'homme fruste parle selon son
être. Quand il parle, c'est son être qui parle. 11est fruste à force de
faire. 11parle par son corps avant de parler par sa bouche. Les solitaires sont souvent silencieux. Mais en eux aussi tout parle. Non
seulement tout d'eux ; mais le monde, auquel ils ne font pas obstacle. Cependant absence d'obstacle ne veut pas dire absence de
retraite. Le solitaire nè vit pas en retrait du monde ; il vit à l'écart
de ce qui fait obstacle au monde. C'est le premier acte, chez nous
/ comme chez tous les peuples où la vraie vie commence par une ini. tiation.
Dans une communauté liée à la terre, il y a cette limite et ce fond
d'un monde partagé dans le silence où sont gardés les actes. Ce qui
dit ce partage, ce ne sont pas d'abord des paroles, comme c'est le
cas de celles, où le silence n'est pas à la mesure du partage, qui,
sorties de la tête d'untel, deviennent pour ses concitoyens constitution. Dans une communauté liée à la terre, au commencement, il
y a le partage, et si les mots l'éclairent, il est d'abord dans les
actes. Ces actes sont quotidiens ou rituels. D'une certaine façon,
tout le quotidien est rituel. Cette façon est celle où le monde est
partagé sans marque. Le nécessaire : manger, construire, s'aimer,
n'est pas vécu dans le retrait comme une réponse à une mauvaiseté
du monde. Le monde est donneur de nourritures avant d'être don-
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neur de mort, et c'est l'homme, semblable en cela aux bêtes, qui le
premier, pour se nourrir, donne la mort.
Partager le quotidien dans cet esprit c'est partager le monde
"sans retrait", comme dit Heidegger interprètant Rilke, dans
"l'ouvert", avec la conscience de la mort.
Ces choses là ne sont pas difficiles à comprendre. Mais elles sont
difficiles à dire. Pourquoi ? parce que ça prend du temps. Non
d'apprendre à les dire ; plutôt à ne pas les dire, pour les vivre,
d'abord, dans le silence ; et les retrouver, plus tard, comme paroles ; et alors ne les dire que de la manière qui convient, lorsque
cela convient, avec qui cela convient. Il faut que tous les gages
aient été disposés en chemin et qu'on puisse, en silence, se reconnaître à certains signes.
Le déjà-là du monde a été tellement malmené par la conscience
occidentale que cela semble une prouesse de le faire exister dans le
langage. C'est la voie de l'art. Le champ est à la mesÙre de la négation en règle de cette conscience, qui fut aussi - c'est son histoire une négation en actes. Le langage porte la marque de ces actes. Le
monde est son envers. La négation a été poussée si loin que la
mémoire n'en a pas gardé trace. Ce n'en est pas moins une mutilation. Il y a certains chemins que nous répugnons à remonter trop
loin parce qu'il y aurait trop de douleur. Ce sont des chemins de
sang. Des guerres, des terreurs. L'état a redistribué le destin.
Alors nous regardons ailleurs.
Mais le silence nous y attend.
Ce n'est pas en allant ailleurs que la parole échappe à la conscience d'où elle vient. Ce que la parole, ailleurs, a redécouvert, il
lui faut le remonter jusqu'à son origine. On n'échappe pas à son
destin. Si j'ai attendu près de vingt ans pour publier ces pages
c'est qu'il a fallu ce temps pour qu'elles 1 se rassemblent, dans le
silence, autour d'une trace.
(
C'est aussi le temps qu'il a fallu pour que l'oubli enregistre les
gages qu'un juste compte implique lorsque certaines paroles sont
dites.
Voyage au bout de l'oubli ou travail de l'âge : plus on l'évite,
plus le temps fait parler de lui.
Aujourd'hui, quant à ce livre, est la coïncidence entre la manifeste présence de l'oubli et l'éclaircie d'une parole. C'est la levée
d'un silence dans le présent reconquis par l'ailleurs. Paroles d'obscures évidences offertes aux générations abreuvées de scies : le
monde n'est pas seulement à l'envers, mais aujourd'hui l'envers
est en relief et stéréophonie. Dans le bruit qui caractérise cette
époque plus encore que celle qui la précède, et ou la valeur intellec-

tuelle est une monnaie qui s'effrite, quel mot qui soit encore porteur de sa source ? Ou même, ait seulement mémoire de l'accident
qui le rendit sourd? Voire, en son locuteur, ait conscience de sa
déchéance ? Sommes-nous trop près de notre langue, ou en avonsnous perdu le goût ?
D'où vient que nous n'ayions pas hérité des hiéroglyphes? Pourquoi ce succès du phonétisme ? Par quel gène la linguistique a-telle partie liée avec l'arbitraire ? Quand la philosophie retranchera-t-elle l'histoire ?
Pensées d'ailleurs, comme si le monde aurait pu devenir autre ...
Et cet "aurait", pris comme oeil sur le peu d'esprit de notre siècle.
Je ne suis pas le premier à le dire. Cé n'est pas une raison pour le
taire. Car l'autre oeil, clignant du côté des "philosophes", n'a pas
fini de s'interroger: "J'aurais dû sortir homme ... "
L'Amérique a accouché d'une société de Mickey Mouse ; mais
avant elle, la société du spectacle n'est-elle pas née d'un alphabet
aveugle?
Je jacasse. Mais au bout du compte, la question toujours sans
réponse qui nous ~ousse hors des routes, c'est : comment ça a commencé cette histoire qui a fait de nous ce que nous sommes? Avec,
en arrière-goût : c'est ça, être homme?
J'ai dû être fou. Je remarque que ça a duré le temps que les
noeuds de la lune fassent yn tour : un précession nocturne : le
temps d'un saros. Je ne sai~ pas ce que cela veut dire. Je sais seule,
ment qu'aujourd'hui je peux le dire. Un jour certainement j'entendrai mieux. J'écrirai. Il y aura un jour à écrire une découverte. On
ne peut jamais tout dire et on ne peut écrire que peu. Mais le temps
dispose ses roses dans l'espace. Qui souvent tournent à l'envers.
L'écriture est l'épreuve du fixe pour ce qui n'est que déplacement
d'air. C'est la jeune Athénienne renouant sa sandale au Vème siètle. On ne peut écrire durablement que ce qui est sensible au
temps. Entre écrire et faire oeuvre de savant, il faut choisir. Tout
dire n'est pas écrire. On écrit toujours dans la balance d'un
silence.
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UN RICHE CANNIBALE

Nous, notre richesse, nous en faisons
la demeure de notre esprit.
Alors, quand le Blanc vient prendre
ce diamant, pas étonnant qu'il ait
des problèmes !
Teou'ba

Ce texte aurait pu être sous-titré "portrait de l'auteur en jeune
ethnologue". Il est extrait d'un article publié en 1970 dans le
numéro 293 des Temps Modernes. L'article comportait une introduction et une conclusion fracassantes. Je n'ai gardé qqe le récit.
Et j'ai ajouté quelques éclaircissements. Chemin faisant je me
suis demandé pourquoi je n'avais pas donné les cartes et les graphiques offrant une vision synoptique de la répartition des Piaroa
dans l'aire que j'avais visitée. Je me suis alors rappelé que ce travail m'avait absorbé, sur place, d'une manière qui ne ressort aucunement de l'article.
Un jour, il y a quatre ans, j'ai rencontré un vieil ami dans le
métro. Il rêvait en regardant le dos de ses mains. "J'espère qu'un
jour vous publierez vos notes", me dit-il. A presque vingt ans
d'écart, les craintes que je pouvais avoir que ces notes nuisent à
ceux qu'elles concernaient n'ont plus grand fondement. Je donne
donc celles qui ont formé l'ossature de mon enquête en regard d'un
discours que je ne renie pas.

Sur les traces de Wahari

Quand je suis arrivé à Puerto Ayacucho je venais de passer deux
ans aux Etats-Unis où j'avais fini par attrapper l'accent de Watts.
Puerto Ayacucho est la capitale du Territoire Federal Amazonas
au Vénézuela.
C'était à l'époque une petite ville d'environ 7 000 âmes, tant
indiennes que créoles, qui présentait la particularité d'être située
en bordure d'un des plus beaux fleuves du monde sans qu'on puisse
le voir même des toits. L'endroit me parut sinistre. Ne tenaient
debout que l'évêché, la gobernacion, l'hôpital et la caserne. Le
cinéma n'était pas achevé à mon arrivée. Pour le reste, c'était
bidonville et tavernes. On commençait à voir s'ouvrir des quincailleries made in USA.
La ville n'était atteignable, du nord (qu'au sud on appelle le centre) que par avion. Pas de route. Une activité fluviale fantôme. On
y vivait sous une chappe de plomb, dans le tintam.arre des insectes
qui ne s'interrompait que pour laisser deviner le bruit des sandales
traînées dans les couloirs de la mission.
Totalement improductive, par 5 °03 de latitude nord, Puerto Aya·
cucho était une entité administrative qui avait manqué sa vocation
de port. Elle était située immédiatement en avai des grands rapides d'Aturé et de Maypuré qui rendent l'Orénoque impraticable
sur une soixantaine de kilomètres. Ces rapides · très beaux vus
d'avion • divisent l'Orénoque en deux.
Il y a le bas Orénoque en aval de Puerto Ayacucho, qui bientôt
s'incurve à l'est le long l'Estado Bolivar jusqu'au Delta Amacuro.
C'est de là que vinrent les premières frégates, grandes attireuses
de flotilles indigènes. A l'époque où écrivaient les missionnaires
qui survécurent aux massacres, les Carib, guerriers et cannibales,
y régnaient en maîtres.
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Et il y a le haut Orénoque, qui se remonte à partir de San Fernando vers le sud-est, où le fleuve va cacher sa source, passées des
montagnes hautes de près de 4 000 mètres, dont le sommet figure
sur les cartes sous le nom de Marahuaca. C'est le pays des Guaharibo.
L'Orénoque forme une boucle. Il descend de la Sierra Parima,
contourne le Marahuaca et le Duida, se grossit par le nord du Ventuari au bassin en arc de cercle ; alors il oblique au nord,
grossi par l'ouest d'autres rivières andines qui traversent les llanos, et par l'est, du seul fleuve qui descende de la montagne qu'il
contourne : le Sipapo, formé lui-même de la réunion de quatre fleuves principaux : le Sipapo, le Cuao, l' Autana et le Guayapo. C'est le
pays des Piaroa, qui font naître ces quatres fleuves d'une monta-

Un riche cannibale

gne dont le nom ne figure sur aucune carte et qu'ils appellent
Youa'ba.
Les rapides d' Aturé et Maypuré commencent quelques kilomètres au sud de la bouche du Sipapo, comme si le Youa'ba y avait
déversé ses blocs.
La barrière qu'ils forment sur !'Orénoque a certainement constitué une protection importante pour les populations d'amont; et
Puerto Ayacucho, qui s'y trouve posté, survit sans doute
aujourd'hui à son ancienne fonction de garde-barrière.
Mais, même avant l'aviation, cette barrière n'était pas infranchissable. La pénétration missionnaire n'a vraiment commencé
qu'à la fin du XVIIème siècle. Sans qu'on sache de quoi l'histoire
antérieure était faite, ce qui est certain, c'est que celle qui a commencé alors a été mouvementée.
Le missionnaire de la New Tribes Mission m'offrit l'hospitalité.
Le hasard voulut que mon arrivée coïncidât avec la visite d'un Piaroa établi plus haut sur l'Orénoque, à Tamatama. Eduardo venait,
me dit le missionnaire, rendre visite à ses parents du haut .Sipapo.
· Vous verrez, ce sera une sacrée expédition !
Je partis dès le lendemain avec Eduardo, sa femme et leur fil.
lette. Un camion nous mena jusqu'à Venado, à une soixantaine de
kilomètres au sud de Puerto Ayacucho. C'est le port en amont des
rapides dont j'ai parlé plus haut.
Là nous attendait un parent d'Eduardo, qui gardait sa pirogue.
On accuse généralement les Guahibo de tous les vols qui se commettent dans la région. La savane est leur pays et ce sont les seuls
Indiens qui se mêlent aux créoles.
La remontée du Sipapo nous prit cinq jours. On peut la faire en
deux et demie. Mais nous nous arrêtions souvent pour chasser ou
rendre des visites. Je comptais six groupes de maisons échelonnés
de la bouche du Sipapo à sa source et comportant, en tout, deux
cent quatorze personnes.
nous ne restâmes guère dans ces sites.
Malheureusement,
Eduardo ne faisait que passer. Il allait d'abord rejoindre son beaupère qui avait construit un abri en haut du fleuve. Une autre
famille occupait un abri mitoyen. Tous ces gens n'étaient pas des
gens du cru mais des visiteurs : vivant le reste de l'année, les uns à
Cano Vichada, en Colombie, les autres à Tamatama, ils avaient
profité de la saison sèche pour aller passer quelques semaines à la
montagne. Ce temps de vacances était consacré à pêcher le bocom,
chasser le pauji et le pécari, collecter des résines, des palmes, des
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fruits sauvages et fabriquer de nouvelles pirogues, creusées à
l'herminette dans un tronc d'arbre, puis ouvertes au feu.
Toutes ces activités étaient accomplies prosaïquement. Eduardo
et les siens étaient des Indiens habillés, motorisés, armés d'escopettes et, s'ils ne parlaient pas tous l'espagnol, ils faisaient évangéliquement leur prière avant de manger. Plutôt que d'accompagner une petite bande en collecte, j'avais l'impression de faire du
sport avec des ex-indiens devenus guides pour touristes sur les
lieux où vivaient leurs ancêtres. C'est bien ainsi d'ailleurs que le
prenait Eduardo.
Je ne tardai pas en effet à m'apercevoir que ce Piaroa qui se
déclarait "chrétien d'abord, Piaroa ensuite", non seulement se
trouvait sous l'influence des missionnaires américains et s'appliquait à détruire systématiquement tout ce qui pouvait rester en lui
d'indien (au risque de se monter offensant pour ses hôtes, dont il
refusait le cigare de bienvenue, quoique non sans quelque chose de
pathétiquement dostoïewskien dans l'apostasie), mais encore profitait de ce voyage, traditionnel chez les Piaroa en saison sèche,
pour faire un travail d'évangélisation.
En raison des rivalités entre protestants et catholi'lues, les missionnaires de la New Tribes Mission ne sont pas autorisés à opérer
dans le Territoire en aval de Santa Barbara. Ils tournent l'interdiction en formant parmi les Indiens d'amont qu'ils peuvent atteindre
des évangélistes à leur image, puis en les envoyant avec mission de
dépeupler les régons réservées aux catholiques. C'est ainsi qu'une
fois terminées leurs cueillettes et leurs nouvelles pirogues,
Eduardo et les siens redescendirent s'installer dans un grande site
pour tâcher de convaincre les habitants qu'ils "vivaient comme des
cochons" et qu'il n'était de "vie civilisée rationnelle" qu'à Tamatama, ce village missionnaire du haut Orénoque contrôlé par les
Américains.
Le temps passé dans les magnifiques sites de cano Piapoco et
Arakapu ahe fut pour moi un mélange d'émerveillement et de
déconvenue. La maison ronde au toit pointu, la propreté du site
planté de hauts pijiguaos*, les montagnes autour, et les visages,
les gestes, la vie commune surtout - dont l'art, perdu par Eduardo,
m'était inconnu - me remplissaient d'admiration. Une pareille existence n'était pas triviale comme l'expédition sportive dont je revenais avec mon guide ; elle impliquait avec la nature environnante
une relation qui restituât celle-ci dans sa plénitude et en sauvât le
mystère, tranché vif par le christianisme motorisé de cet Indien
• Poupougne
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missionnaire. Une pareille existence, lien des hommes entre eux et
avec le monde, supposait une religion particulière. Est-ce parce
que cette religion participait de la même discrétion que toute leur
vie sociale, ouverte, sans paravents, que je n'av,ais pu en saisir le
moindre signe? C'est elle que j'était venu apprendre, et
qu'Eduardo et les siens étaient venus détruire.
Ce dont je ne sus pas m'apercevoir, c'est que ma présence fournissait un appoint à l'action d'Eduardo. C'est pour me faire plaisir
• car ainsi plaît-il aux missionnaires - que les Piaroa que nous visitâmes se couvraient de loques dès mon arrivée. Il y eut des prières,
des chants chrétiens. Je me contentai de chercher à dissuader mes
hôtes d'user envers moi de ce genre de politesse, m'éloignant à
chacune de ces occasions ou, au contraire, fumant, me baignant nu
avec eux. S'ils firent peut-être une différence entre ma blancheur
et celle d'Eduardo, je ne pus certes les décourager de convoiter
mes biens. J'en distribuai les trois quarts en un jour, contre quelques objets et renseignements.
Je ne hais pas les systèmes de parenté mais je dois avouer qu'ils
ne sont pas mon fort. Cependant, dans un voyage comme celui que
j'entreprenais, je pouvais difficilement les éviter. Et j'avais appris
sur ce sujet quelque chose à Arakapu ahe.

4
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Un frère (1) et une soeur (6), tous deux veufs, vivaient avec leurs
enfants qui s'étaient mariés entre eux. Tou'êritsa (1) avaient deux
filles et un fils ; sa soeur (6) de même. Leurs fils uniques (7 et 9)
s'étaient mariés avec deux filles respectives ; leurs deux filles
s'étaient mariées, l'une avec Kurêtsiri (2), l'autre avec son frère
Ra'atse (8).
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Kurêtsiri (2) était le gendre de Tou'êritsa et Ra'atse le gendre
d' Ajkwâtu (6). Ra'atse se trouvait donc, vis-à-vis de Tou'êritsa
comme Kurêtsiri vis-à-vis d' Ajkwâtu : en position de fils. Ils
avaient en effet épousé, Ra'atse comme le fils de Tou'êritsa une
fille d' Ajkwâtu, Kurêtsiri comme le fils d' Ajkwâtu une fille de
Tou'êritsa. Or, ils étaient frères. Comment mon frère peut-il être
le fils de mon beau-père ? Dans la terminologie piaroa il ne peut
être que mon cousin.
La terminologie était facile à entendre - comme la langue : dyâ.ho
pour "toucan", ahiya pour .. eau", thü pour "moi", yahuha pour
"elle", ahe pour "rivière", mênê pour "chemin", tya'o pour
"père" et ts pour "mien", c'était comme si les mots avaient été
donnés par les oiseaux ; et s'ils n'avaient aucune parenté avec son
vocabulaire, je leur trouvais des consonances slaves qui ne
m'étaient pas étrangères.
Le vocabulaire
de la parenté
formait un losange :
tyê'nô (nâ) tyê'nâ
tsiminyahu

tya'o

tsiminya

tsahô

tsü'büo ('büa)
tsirekwa

tsüjtsapo

tsüjtsapo

THÜ

tsirekwa

tsihêwê (hu)
tsihêri (hu)

tsijthi (hu)

tsihêri (hu)

tsü'nô (hu)

soit

grand-père (mère)
tante (=belle-mère)

père mère

oncle (=beau-père)

frère (soeur) ainé (e)
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cousin (e) (=beau-frère/femme)

MOI

cousin (e) (=beau-frère/femme)

frère(soeur)cadet(te)
neveux(nièces) ( = gendres/belles-filles)

fils(filles)
petits-fi1s(filles)

neveux(nièces) ( = gendres/belles-filles)

Un riche cannibale

Le frère de mon père est comme mon père, et ses enfants sont
mes frères et soeurs. Pareil du côté de la mère avec sa soeur. Donc
seule la soeur de mon père est ma tante et seul le frère de ma mère
est mon oncle ; et leurs enfants sont mes cousins.
Je ne peux pas épouser mes soeurs mais je peux épouser mes cousines. D'où le même mot pour femme et cousine, mari et cousin,
beau-père et oncle, belle-mère et tante.
C'est la donnée fondamentale.
La suite en découle : les enfants de mes cousins sont mes neveux
et nièces, et mes fils et filles peuvent les épouser, mais ils ne peuvent pas épouser mes fils et fils de frères, ou de soeurs si je suis
une femme.
C'est le système bien connu sous le nom d'iroquois ou "mariage
avec la cousine croisée" parce qu'il a été décrit par Morgan qui l'a
observé chez les Iroquois pour la premRre fois et qu'on dit qu'une
cousine vous est "croisée" quand pour tracer votre parenté avec
elle vous rencontrez entre vos parents la relation de frère et soeur.
S'ils sont deux frères ou deux soeurs, vous êtes "parallèles". Ce
qui en Iroquois comme en Piaroa ne se dit pas cousin mais frère ou
soeur.
C'est le système le plus simple qui soit. Les ethnologues ont distingué des variantes : mariage préférentiel avec la cousine croisée
patrilatérale ou mariage préférentiel avec la cousine croisée matrilatérale, ou pas de préférence, les deux se valent, c'est le cas chez
les Iroquois comme chez les Piaroa.
On se trouve avec un pareil système devant une sorte d'outil linguistique dont on peut se demander à quel besoin il correspond,
quelle en est l'efficacité, quelles en sont les conséquences et quelles limites.
Epouser ses cousines selon cette conception c'est pour deux
hommes "échangeant leurs soeurs" se donner la possibilité de fonder une descendance : les enfants pourront reprendre le même
modèle indéfiniment. C'est un système de parenté moins fermé
qu'ouvert sur lui-même, dans la mesure où, de lui-même, il engendre l'alliance.
Or, tous les mariages piaroa ne sont pas de ce type et à Arakapu
ahé nous en avons un exemple :
Ra'atse (8) et Kurêtsiri (2) avaient épousé des femmes qui étaient
entre elles dans la relation de cousines ; cela les plaçait donc, du
point de vue de leur mariage et selon la terminologie en usage, en
relation symétrique de beaux-frères. Or ils ne l'étaient pas généa-
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logiquement : ils étaient frères. Mais ils venaient d'ailleurs ; et ils
ne vivaient pas sous le même toit ; chacun vivait dans la maison de
sa femme et donc de son beau-père (et belle-mère). C'était peutêtre une façon de résoudre spatialement le paradoxe. On n'entendait pas des termes contradictoires dans le même endroit.
B

A

Disposition des hamacs

Il y avait deux autres "frères" dont la position n'était pas commode. Ruwotse (4), qui vivait chez Tou'êritsa (maison A) comme
lui veuf, et frère aîné de Kurêtsiri et Aratse ; et surtout Huemein
(5) frère aîné de Tou'êritsa, qui logeait de son côté (maison B).
Or, une fille de Huemein avait épousé le fils de Kurêtsiri (3) et un
de ses fils (il en avait d'autres ailleurs) une fille (10) de Ruwotse.
Qu'est-ce que ça voulait dire?
Cela voulait dire que Huemein était à la fois frère aîné de
Tou'êritsa et beau-frère de ses gendres (dont l'un était de surcroît
comme son fils).
Est-ce que tout n'aurait pas été plus simple si Tou'êritsa avait
appelé Huemein son fils, comme il l'était du point de vue du
mariage par le petit-fils de Tou'êritsa qui les re-liait? Non. Il
l'appelait son "frère aîné" et cette fois encore la relation litigieuse du point de vue terminologique passait par des maisons
séparées. Il y anit même dans cette relation séparée quelque
chose de bien marqué puisque le site était formé de deux maisons
où chacun était maître chez soi.
Une troisième maison avait été offerte à des jeunes mariés du
premier type (cousine croisée) dont on s'étonnait qu'ils n'eussent
pas encore d'enfants.
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Que conclure ? Je ne savais pas. Je voyais seulement que la terminologie de parenté fonctionnait normalement avec des mariages
entre cousins croisés et qu'il y avait de bizarres ajustements en
termes d'aînés et cadets - accompagnés de partition spatiale quand on en sortait. La question que cela soulevait était peut-être
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qu'on ne pouvait pas se marier seulement entre cousins croisés.
Mais cette question pouvait à son tour se penser. Le besoin
auquel correspond le mariage avec la cousine croisée est facile à
deviner et aisé à vérifier: c'est le besoin de rester "entre soi",
selon la forte expression de Lévi-Strauss. Les Piaroa disent :
"Comme ça on ne sort pas de la famille." Il n'y a aucun problème
logique tant qu'on ne soulève pas la question du nom, et je n'avais
pas assez de données sur cette question à Arakapu ahé pour tenter
d'y répondre. Ce que j'avais appris pour le moment c'était que
l'instrument linguistique correspondant au besoin en question
était efficace mais qu'il n'en rencontrait pas moins la limite contenue dans ce besoin. Or, à y regarder de plus près, il ne faisait pas
qlle rencontrer cette limite : il rencontrait des frères ; et les frères
faisaient aussi l'objet d'une distinction linguistique : celle entre
aînés et cadets. Il ne pouvait donc pas s'agir de bizarrerie. La distinction entre aînés et cadets devait être aussi fondamentale que la
distinction entre parents et alliés. Quand on est parents, à génération égale, on n'est jamais confondable : on est né, soit avant, soit
après.
Ce que cela voulait dire, je l'ignorais, et mes tentatfves pour
résoudre la question par un raisonnement n'aboutissaient à rien ;
mais je pressentais qu'il y avait dans la distinction entre aînés et
cadets la réponse à la question de la limite et donc qu'il y avait
deux choses à penser à égalité dans le mariage piaroa : la cousine
croisée et la distinction aîné/cadet ; et la seconde non comme accident ou raccroc mais comme donnée de base veillant, dès la conception, à l'ouverture qui manque à la première.
On verrait bien. Quand on arrive sur le terrain il ne faut pas se
presser de résoudre des problèmes. Au contraire ; il faut les
ouvrir, multiplier les questions. Hé bien justement j'en avais une :
pourquoi celui qui collerait mieux comme fils était-il appelé aîné
plutôt que cadet? Parce que venant d'ailleurs on lui faisait cet
honneur?
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Lorsque-, un mois plus tard, nous fûmes de retour à Puerto Ayacucho, j'eus la surprise d'apprendre par un ethnologue hongrois,
Lajos Boglar, qui travaillait depuis cinq mois chez les Piaroa du
Caii.o Paria Chiquito et qui, parlant mieux que moi l'espagnol,
avait eu de longues conversations avec Eduardo, que tout au long
de mon séjour chez eux, les gens d' Arakapu ahe avaient vécu dans
la terreur que je ne sois venu dans l'idée de les manger. Eduardo
avait dû déployer toute son éloquence pour les convaincre que
j'étais un bon Blanc, pas de ceux qui faisaient des raids chez les
Indiens, mais un Américain, un homme de savoir, de civilisation,
de paix.
Je me rappelai alors qu'une nuit, lorsque, après la cueillette du
pijiguao, toute la maisonnée nous raccompagnant dans notre descente du fleuve, nous avions planté nos hamacs sur une petite plage
face à un haut mur de palmiers et de lianes, Eduardo, pointant
dans la direction au-delà de ce mur qui ressemblait à un rideau de
théâtre, m'avait raconté une très longue histoire de cannibales à
laquelle je n'avais pas compris grand-chose. Tout ce qu'il m'avait
semblé alors, c'est que cette histoire faisait écho à ses prêches
habituels, lorsqu'il disait que jadis tous les Indiens s'entredévoraient et "ne savaient rien", mais que depuis la venue des
bons Blancs, des Américains, ils avaient cessé de "vivre comme
des cochons", ils étaient devenus civilizados, cristianos, racionales. Tout juste avais-je commencé à comprendre que je lui avais
jusqu'alors servi sans le savoir de panneau publicitaire pour sa
campagne de dépeuplement.
Mais lui qui refusait toujours de me parler de l'ancien temps, de
la vie traditionnelle, je n'avais pas saisi d'où venait son insistance,
sur la fin de notre voyage, à me raconter l'histoire de l'origine du
dépeuplement actuel de ces régions, "pleines d'indiens, me disaitil avec une pointe de paradoxe, avant la venue des Blancs".
Je ne poursuivis pas très loin, à ce moment, mes réflexions sur
Eduardo. Cette histoire de cannibales me troublait *, mais elle
me remettait un peu de mes désillusions. N'avais-je pas eu l'oeil
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• Elle renvoyait bien évidemment à une histoire réelle, celle des raids exercés successivement par les Guaypunabis et les Carib sur les sociétés pacifiques de !'Orénoque. L'arrivée des blancs, conquistadores, missionnaires, chasseurs d'esclaves
s'alliant avec les Indiens guerriers, accrut le règne de la violence. Cf. Père José
Gumilla, El Orinoco Ilustrado y Defendido, Madrid, 1741 (Biblioteca Je la Academia Nacional de la Historia, Caracas, 1963, pages 313 à 340) tt A. de Humboldt,
Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent fait en 1799 et 1800 par
A. de Humbolds et A. Bonplant : l'Orénoque. Paris : Club des Libraires français,
1961.
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trop irrité par les vêtements ? L'esprit des Piaroa était resté "sauvage", sinon en soi, du moins dans sa relation avec moi : que cette
sauvagerie s'exprimât par la crainte, et non par l'agression, était
plus qu'un détail piquant. A leurs yeux, c'était moi le sauvage ;
mais pourquoi exprimaient-ils cette crainte dans le code même de
l'ethnocentrisme européen, qui fait de tout "autre" un "sauvage"
et pour qui, l'anthropophagie étant la caractéristique par excellence de la "sauvagerie", nous l'inventons au besoin chez ceux que
nous avons dessein de supprimer ?

PIERRE ET FER

Un des principaux mythes piaroa a pour thème central l'abattage
d'un arbre qui contient toutes les plantes comestibles. L'histoire
se passe avant l'apparition des Piaroa. Pourtant, dès cette époque,
la possession du fer est acquise, et les Blancs n'existent pas plus
que les Piaroa. Un commentaire explique, comme souvent en pareil
cas, que les Indiens possédaient le fer avant la venue des Blancs.
Un autre mythe précise que les Blancs ont été créés en même temps
que les Piaroa et que le démiurge, Wahari, a décidé de donner le
fer aux Blancs et de ne laisser aux Piaroa que les biens de la forêt.
Mais on raconte aussi une histoire postérieure au temps mythique
qui se situe avant l'acquisition (ou la récupération) des haches.
C'est cette histoire qu'avait conté Gomé.

Histoire de Kanyamo
et des K'eriminye
A lors, il n ".)avait ni hache ni machete. Les Piaroa ne connaissaient pas les Blancs. Ils
n'avaient que des petits couteaux, des lances et
des sarbacanes. Mais ils étaient sorciers.
A cette époque apparut un homme qui mangeait
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les gens. C'était Kanyamo (Ka-Maïs). C'était
le chef des K'eriminye.
Les Piaroa en ayant entendu parler prirent du
yopo pour essayer de le voir. Un sorcier monta
au ciel et se changea en chauve-souris. Quand il
redescendit, ses compagnons lui demandèrent ce
qu'il avait vu. Le sorcier dit: "lis ne viennent
pas par ici". Un autre sorcier avait vu
Kanyamo. Il dit qu'il l'avait vu de dos en train
de rire tout en tirant un coup de fusil. Mais les
autres avaient beau regarder en eux-mêmes, ils
n'arrivaient pas à se représenter Kanyamo. Le
premier sorcier dit: "Il ne vient pas. Il est à
Caracas."
Cependant, il y avait dans la maison un
homme qui n'était pas complètement sorcier, à
moitié seulement. Il dormait assis près d'une
chandelle. Soudain, il se réveilla et dit :
- Ils arrivent.
- Où sont-ils ? demandèrent les autres.
- Près de la montagne.
- Nous ne voyons pas, dirent les autres qui
s'étaient remis à regarder en eux-mêmes. Allons
voir si nous les entendons.
Ils allèrent à la montagne et bientôt ils les entendirent. "Ce sont eux, dirent-ils. Ce sont les
mangeurs de gens". Ils ne prirent pas le temps
de voir et s'enfuirent chez eux. Quand ils arrivèrent, tous les gens sortirent et se dispersèrent,
sauf le sorcier, qui pensait qu'ils ne viendraient
pas.
C'est comme ça que ça se passait. Quand on ne
se dispersait pas, ils vous mangeaient.
Ceux qui s'étaient enfuis coururent jusqu'à la
source du Cuao. Là, ils s'arrêtèrent, se retour-
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nèrent et se mirent à souffler dans la direction
de Kanyamo. Les Blancs les avaient suivis.
Quand ils arrivèrent, ils crurent entendre les
Piaroa.
Le bruit venait d'une crevasse et fais ait comme
si des gens parlaient. Mais, en réalité, c'était
une cigale, qui parlait comme les Piaroa. Les
Blancs voulurent sauter par-dessus la crevasse
pour attrapper les Piaroa, mais l'autre bord
s'éloigna et les premiers qui sautèrent tombèrent
dans la crevasse. En voyant leurs compagnons
tomber, les Blancs qui étaient restés en arrière se
mirent à rire. Mais eux aussi tombèrent et deux
seulement en réchappèrent et ils se mirent à
compter ceux qui étaient morts avec des cailloux.
Mais il y en avait d'autres qui arrivaient derrière et, plus loin, un Piaroa qui se trouvait
chez luz: dans sa maison, eut la pensée qu'ils
arrivaient. Il habitait au pied d'une grande cloche de pierre dont le nom est Hawo Yâwi (AraJaguar). Quand ils eurent la pensée que les
Blancs arrivaient, les Piaroa sortirent de leur
maison et grimpèren.t à une échelle de corde
qu'ils avaient disposée sur la pierre jusqu'à son
sommet. Quand les Blancs arrivèrent, ne trouvant personne dans la maison, ils grimpèrent à
leur tour à l'échelle. Alors, les Piaroa qui se
trouvaient en haut coupèrent l'échelle avec leurs
petits couteaux et tous les Blancs tombèrent et se
tuèrent. On peut encore voir leurs armes et les
marmites qu'ils portaient sur la tête en haut du
Cuao.
Alors, il n'y avait ni hache ni machete. Les Pi'aroa n'avaient que des petits couteaux. C'est
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avec ces petits couteaux qu'ils avaient coupé
l'échelleau moyen de laquelle ils tuèrent tous les
Blancs qui riaient d'avance à l'idée de les manger.
Quand tous les Blancs qui étai'ent montés à
l'échellefurent tués, il n'en resta que deux, qui
étaient restés en bas. C'étaient deux vieux,
Kanyamo et sa femme. Les Piaroa les tuèrent à
coups de lancès.
En ce temps là, il y avait un géant, Touritsa,
qui· vivait avec les Pi'aroa. C'était un grand
tueur de Blancs, et les Blancs le cherchaient
dans toute l'Amazonie pour le tuer. Ilparlaù la
langue des Piaroa. Quand les Blancs arrivaient, il se cachait derrière la porte, les Blancs
entraient et quand ils étaient tous à l'intérieur
ils demandaient où était le géant Touritsa.
"Pourquoi venez-vous ?" leur demandait-il.
"Pour manger les gens". Alors il les prenait
d'un coup tous dans sa main et les jetait par
terre et ils se cassaient comme de la vaisselle.
Ensuite, il les ressuscitait. Il vit encore, en haut
·
du Cuao...
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J'étais parti avec l'intention de visiter le plus grand nombre possible de groupes avant de me fixer. D'emblée, malgré les conseils
de Napoleon Chagnon, j'avais renoncé à commencer par la région
de San Juan de Manapiare, située sur le versant oriental des monts
Paraque, dont le versant occidental, face à la Colombie, regarde
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}'Orénoque. L'archéologue José Maria Cruxent avait réussi à me
convaincre de la richesse ethnographique du versant ouest qui présentait, en outre, l'avantage d'être plus facilement accessible par
Puerto Ayacucho.
J'avais préalablement renoncé, aussi, à accompagner Jacques
Lizot chez les Yanomami, comme il avait initialement été prévu
que je le ferai selon l'arrangement passé avec le C.N.R.S.
Nous devions y convoyer un groupe de médecins qui faisaient des
recherches sur le goître et éventuellement les aider à trouver des
interprètes. Leur mission terminée, nous pourrions nous consacrer
entièrement à notre travail d'ethnographes. En réalité, notre présence n'était aucunement indispensable aux médecins. Simplement, c'était grâce à eux que nous étions là. Comme j'avais fait
choix d'un autre terrain, ils me déchargèrent sur ma demande de la
première partie de l'emploi. Je ne fis que l'aller-retour en DC6
pour avoir une vue d'avion du pays.
Le choix des Yanomami comme terrain d'études médicales avait
été programmé au Commissariat à }'Energie Atomique qui patronnait l'ensemble de l'expédition, sur la base d'observations faites
par un savant américain, le Docteur Neel, sur l'absence d'iode dans
la région du haut Orénoque. Les chemins de la recherche sont
insondables, mais le fait est là : nous devions, Lizot et moi, d'être
au Vénézuéla, à ce que les Yanomami, malgré l'absence d'iode, ne
développaient pas de goître.
On n'aurait pas pu étudier cette question sur un meilleur échantillon de population pour une raison qui relevait, semble-t-il, de
notre compétence : c'est que les Yanomami, à la différence des
autres populations de la région, vivaient dans un état d'isolement
auquel veillait le gouvernement, qui n'y laissait entrer pratiquement que des savants, depuis qu'on les avait redécouverts.
Notre compétence consistait en ce que l'isolement n'est pas une
des moindres conditions de la préservation de l'identité culturelle,
lorsqu'il s'agit de tribus habituées à vivre dans un environnement
naturel avec des moyens puisés sur place. Mais isolés depuis
quand ? Jusqu'à quel point ? Les généalogies que nous serions
amenés à établir auraient pu aider les médecins, et s'il faut trouver
une raison à tout, je pense que c'est sur ce point que s'est fait le
deal.
J'avais vu des Yanomami en photo. J'avais été impressionné par
la promotion de leur image, à laquelle Napoleon Chagnon avait
puissamment contribué. C'était un solide gaillard qui me faisait
penser à Hemingway et qui m'a donné plein de bons conseils. En
fait c'était le spécialiste mondial des Yanomami. Il y avait dans sa
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façon de tenir sa position quelque .chose d'impérial qui ne facilita
pas, au début, ses rapports avec Lizot. Il avait, avant nous, été
amené chez les Yanomami par une mission médicale : nommément,
celle du Dr. Neel.
C'est ainsi que nous nous rencontrâmes au lieu-dit "Altos de
Pipe" dans les montagnes au sud de Caracas, où l'Instituto Venezolano de Investigaciones Cientificas qui nous accueillait avait établi ses quartiers. Je me souviens très bien de cette première fois.
Nous étions envoyés en Amazonie Lizot et moi par l'auteur de Tristes Tropiques comme Pierre Clastres et Lucien Sebag dix ans plus
tôt : en jumeaux.
Pourquoi ne suis-je pas allé chez les Yanomami?

Pendant mon séjour aux Etats-Unis, j'avais épluché la littérature ethnologique vénézuélienne. Il ne m'en reste pas grand chose
aujourd'hui, mais j'ai gardé le souvenir d'un passage de Joseph
Grelier sur l'inauguration d'une churuata par un chamane, "avec
un toucan". Et puis cette histoire reprise à Gheerbrandt de curare
que les Piaroa échangeaient, à l'est, aux Makiritaré contre des sarbacanes, et de yopo qu'ils empruntaient dans le sens contraire aux
Guahibo de la savane : contre quoi ? Chamanisme, circulation
"monétaire" d'objets rituels : c'était une autre dimension que
celle de l'ethnologie pratiquée par Johannès Wilbert, héritière des ·
préoccupations allemandes de classification selon un ordre historique : paléo-indiens, néo-indiens •.. Malinowski revu par Daniel de
Coppet m'intéressait davantage*.
Et puis la langue. Au coeur d'un réseau d'échanges, les Piaroa
n'étaient linguistiquement ni des Carib ni des Arawak. C'étaient
des Saliva d'après Rivet et Loukotka, sauf que les Saliva avaient
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• J. Grelier, To the sources of Orinoco, Londres 1957.
A. Gheerbrandt, L'expédition Orénoque-Amazone, 1952.
J. Wilbert, Indios de la Region Orinoco-Ventuari, Caracas, 1963.
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disparu sans laisser d'autres traces que les Piaroa *. Mais les premiers missionnaires jésuites en avaient fait la tête de pont de leur
entreprise d'évangélisation de la région. "Le peuple saliva, écrivait Gumilla à la fin du XVIIème siècle, est cette terre qui reçoit si
bien la semence évangélique et rend la moisson au centuple**."
Moyennant quoi ils avaient été décimés par les Carib. Mais, ça voulait dire que les Piaroa avaient une histoire.
Aujourd'hui, repliés dans leurs montagnes, en avaient-ils gardé
mémoire ? Et pouvait-on collationner les écrits de Gumilla et ceux
des prêtres qui avaient suivi avec une tradition orale ?
Je ne me doutais pas, pendant que j'étudiais ces questions à Los
Angeles, qu'elles me seraient renvoyées dès mes premiers pas de
façon si directe que je ne les reconnaîtrais pas.
Je me demandais : Pourquoi les Yanomamô sont-ils en train de
devenir les nouvelles stars ethnologiques, après les Papous de la
Nouvelle-Guinée auxquels ils ressemblaient par plus d'un trait, au
point que Napoleon Chagnon - c'était l'époque de la guerre du
Vietnam - pouvait adapter à l'analyse de leurs conflits la théorie
Mac Namarienne oe l'escalade?
Devant l'image qui se développait des Yanomamô, j'épl'ouvais le
sentiment d'une tribu fabriquée de toutes pièces, sinon par les
savants, du moins par l'histoire. Sous couvert d'exotisme,
n'allaient-ils pas contrôler les résultats d'une manipulation ? Du
coup, je me disais : "C'est peut-être pour ça qu'ils se tapent sur la
tête".
On ne disait les Yanomamô sauvages que pour mieux les mettre
en images. Mais n'était-ce pas, augmenté des moyens de communication de masse, le cas décrit de longue date par Steward, de la
régression des cultures dites "marginales"*** ? Leur isolement
n'était pas la preuve de leur antiquité mais le résultat d'une fuite.
Le Duida qui les abritait, dans cette optique, était moins le haut
lieu d'une culture spécifique qu'un cul-de-sac ethnologique, où des
bandes de toute provenance rescapées aux harcèlement des Européens et des Carib avaient trouvé refuge et rencontré la limite où
pour survivre il leur fallait trouver un équilibre entre s'entendre et
s'entretuer.
Certes, d'un autre côté, pareil brassage n'était pas sans intérêt.
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• On les a retrouvé depuis. Voir Rivet et Loukotka, Affinités du Saliba et du Pia·
roa, Journal de la Société des Américanistes, vol 13, 1921.
•• Père José Gumilla, ouvrage cité.
*** Steward et Faron, Native Peoples of South America, New York, 1959.
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N'avait-ce pas été le lot de maintes tribus aussi bien en Amérique
que dans le reste du monde, où l'identité était devenue moins
affaire d'origine que d'alliance ? Il me faut donc avouer que, entreprenant le voyage ethnologique, mon goût me portait vers une
identité qui ne soit pas trop une réponse à l'histoire.
On connaissait les Makiritare, on connaissait les Guahibo, on
connaissait les Cuiva, les Panare, les Puinave et les Yaruro. On
connaissait, plus bas, les Warao. Et ceux qu'on appelait depuis
peu, plus haut, Yanoama ou Yanomamô, étaient connus depuis
longtemps sous le nom de Guaharibo.
Il y avait ainsi, à l'oreille (quand on sait que gu se prononce w et
souvent b de même) en bas les Warao, au milieu les Wahiwo et en
haut les Wahariwo.
Et puis, il y avait, répandus de la savane aux montagnes les
Sikuani, les Dekuana, les Yekuana (c'étaient les Makiritare) et les
Yabarana ; et de nouveaux les Shiriana, les Shirishana, les
Sanéma, les Samatari et même les Waica: encore les Guaharibo.
Et les Macu et les Mapoyo, devenus insaisissables comme les
Saliva, et qu'Humboldt identifiait aux Piaroa.
Il y avait des gens qui portaient des noms différents au même
endroit et il y avait des gens qui semblaient porter le même nom
variable d'un endroit à l'autre. Il y avait des noms qui avaient disparu au fil des siècles comme les Caberre et les Guaypuynabi ;
d'autres étaient apparus. Etait-ce les mêmes ?
Les vocabulaires étaient maigres, et la situation se compliquait
de la circonstance habituelle qui fait enregistrer le nom d'un peuple sous le sobriquet que lui donnent ses voisins.
Quand je regardais la carte, il y avait dans la boucle de l'Orénoque un massif qui semblait tourner sur lui-même comme une
galaxie compacte d'où se déployait en spirale une floraison de
rivières. C'était le mont Paraque. Il était habité par des gens qui
portaient le nom de Piaroa. Je ne sais pourquoi ce nom
m'enchanta.
Moins isolés que les Yanomamô, ils étaient moins connus du fait
sans doute que les voyageurs avaient toujours plus ou moins pour
but d'atteindre la source de l'Orénoque, quand ce n'était pas de
redécouvrir le canal naturel reliant l'Orénoque à l'Amazonie par le
Rio Negro : le Cassiquiare. En outre, ils étaient moins spectaculaires. Ils étaient même si peu spectaculaires qu'il y avait chez les
voyageurs toujours un peu pressés qui les avaient visités la même
étrange note qui revenait. La rencontre avec les Piaroa, difficiles à
trouver, car il fallait les chercher, faire le détour, dans cette
course à l'El Dorado en quoi peu ou prou toute expédition amazo-
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nienne consiste, jalonnée de rapides où les embarcations se fracassent, de fourmis qui mangent les hamacs, de serpents qui mordent,
de moustiques qui piquent, de créoles qui trafiquent, de Guahibo
qui volent et de guides qui mentent, était comme une parenthèse
de paix que le voyageur au retour semblait retenu d'évoquer par
une sorte de pudeur. Comme si dans cette région peuplée de violences naturelles, historiques et fantasmatiques, les Piaroa, dans
leurs montagnes un peu à l'écart, aussi accueillants que prompts à
disparaître, avaient imposé à leurs visiteurs la reconnaissance de
leur humanité avec le pressentiment de leur mystère. Du coup,
chez eux, les Blancs se reposaient. Ils ne prenaient plus de notes.
Il y avait des blancs dans leurs carnets.
Et au retour, c'était comme si un mystérieux contrat passé avec
leurs hôtes leur interdisait de parler d'eux autrement que de
manière allusive. Comme s'ils leur avaient réappris les vertus de
l'ellipse et de la métaphore. Enfin - et cela résumait tout - c'était le
seul peuple en voie d'ethnologie du pays d'où des Blancs partis
pour recueillir de quoi faire des articles ou des récits ramenaient
des poésies.
Je pensais que des gens capables d'inspirer à des explorateurs
ou des savants des témoignages d'une telle délicatesse de sentiment correspondaient tout à fait à ce qui avait profondément guidé
mon choix ethonolgique. Il fallait bien prendre un métier. Mais le
destin veillait. Il n'y aurait pas d'un côté la vie et de l'autre le travail. J'irais avec les miens partager la vie d'un peuple poétique.
De retour à Puerto Ayacucho, un courrier de Paris m'apprit que
mon fils avait été en grave péril lors d'une opération qu'il avait dû
subir d'urgence. Il n'était plus question de songer à l'emmener. Je
repartis inquiet et maudissant Némésis.
Mon but était de remonter le Cataniapo le plus loin possible. Je
pris un camion jusqu'à Gavilan, village créole issu de la réforme
agraire de 1954 situé à une trentaine de kilomètres à l'est de
Puerto Ayacucho.
Une épidémie de rougeole avait décimé plusieurs familles piaroa. Quelques enfants avaient été recueillis par les paysans, menés
au village par des Indiens qui étaient repartis en toute hâte : la
maladie venait des Blancs. Impossible dans ces conditions de trouver guide et interprète. Après plusieurs journées de vaines recherches, un Piaroa qui séjournait dans une maison en bordure du village accepta, moyennant 80 Bolivares (environ 100 F) de m'emmener dans le haut Cataniapo. Ce Piaroa vivait seul, sans famille ; il
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avait passé plusieurs années à la mission salésienne à Puerto Ayacucho, loin des siens. Uu paysan prêta sa pirogue et se joignit à
notre petite expédition. A peine embarqué, le Piaroa se saoûla,
faillit renverser la pirogue, manqua se noyer et enfin, lors du passage d'un rapide, pendant que je transportais mes caisses, me vola
des conserves qu'il alla jeter dans une cachette. Mieux valait
renoncer.
De retour à Gavilan j'entrevis la possibilité de séjourner dans
une maisonnée à quatre heure de marche au nord du village. Quelques enfants acceptèrent de me guider.
Je fis une première tournée de reconnaissance, avec juste mon
sac à dos et mon fusil. Dans la première maison où je m'arrêtai
(petite, encaissée dans la forêt à peine défrichée, près d'un mince
filet d'eau sans lumière), toutes les femmes s'enfuirent. Je passai
la nuit avec un résidu de maisonnée impatient de me voir repartir.
Le lendemain nous atteignîmes une seconde maisonnée, plus
grande, près d'un ruisseau délicieux. Le site me plut tant, que
j'aurais aimé être bien accueilli ... Pas de vêtements européens, des
corps peints, des regards farouches : enfin de vrais sauvages!
Comment me faire accepter? Dans la pénombre de la case, j'aperçois une belle peau de jaguar accrochée aux poutres du toit. Je
m'approche ; une femme est à côté ; je me retourne vers elle ; son
visage se glace. Je pense trop tard que, croyant lui sourire, je lui ai
montré mes dents.
Que je calcule mes gestes ou que je donne libre cours à mes sentiments, le résultat est le même. Dans tous les cas, je produits des
signes dont j'ignore la signification pour ceux qui m'entourent,
qui me lisent. La seule différence est que, dans le premier cas, le
malentendu m'échappe, tandis que dans le second, j'en fais l' expérience à mes dépens. Plutôt que de renoncer à "sourire", ce qui
serait tenter de dissimuler à mes hôtes ce qu'ils croient que je suis,
je décide de "sourire" chaque fois que j'en aurai envie, jusqu'à ce
que je les ai convaincus que ce n'est pas une grimace de cannibale.
Il y a dans cette maison un jeune homme de 16-18 ans, José, qui
prétend parler l'espagnol et désire en apprendre davantage. Originaire du Cuao, il vient de s'établir dans ce groupe où il a pris
femme ; il me dit que les gens acceptent ma présence une semaine
pourvu que j'apporte des médicaments, du riz, des cartouches, des
hameçons, des fils de pêche, etc •..
Je passe une dizaine de jours avec ce groupe de vingt-quatre personnes, apprenant un peu la langue (trop peu : seul José a des rudiments d'espagnol, encore plus maigres que les miens), enregistrant des chants, des airs de flûtes, chassant, et, surtout, obser-
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vant de mon hamac le détail de la tranquille vie quotidienne, avec
ses allers et retours de bains, ses sommeils, ses repas. Ma vie quotidienne suivant la leur pas à pas, une convention d'échanges s'établit spontanément. Je suis inclus dans toutes les distributions de
viande et chacun vient me demander sa part quand je fais, chaque
jour, de grandes platées de riz. Je distribue régulièrement des
médicaments, j'accompagne les hommes à la chasse, etc.
Pourtant, la solitude, que je croyais ne jamais devoir éprouver en
ces lieux, s'empare insidieusement de moi. Ces femmes et ces
enfants dont j'observe la tendresse me renvoient le spectacle simple de ceux qui me manquent, auxquels je manque. Seul dans ma
langue, j'écris. Ce que j'écris n'est adressé à personne, ne dit rien,
n'a aucun sens : dialogue de sourds entre la solitude et le langage
muet qui l'emmure.
Un contretemps dans la correspondance qui m'est parvenue à
Puerto Ayacucho m'oblige à retourner à Caracas le 27 mars pour
chercher ma femme qui vient d'arriver de France. Le lendemain,
de fortes fièvres me clouent au lit. Les médecins mettront trois
semaines à diagnostiquer la malaria. Je repars pour la forêt le 24
avril, encore faible mais plus seul.

Cruxent m'avait parlé assez allusivement de vieux sorciers
vivant dans la région des rivières Cuao et Autana, affluents du
Sipapo que j'avais dépassés lors de mon premier voyage, sans les
remonter. Les conversations que j'avais eues à Puerto Ayacucho
avec Lajos Boglar (à qui F. Findley, missionnaire nord-américain
et le seul Blanc à parler piaroa, avait refusé de donner la moindre
information sous prétexte que Boglar provenait, disait-il, d'un
"pays satellite") m'avaient encouragé à prendre contact avec le
Père Fedeman, missionnaire salésien hollandais établi à Isla Raton
sur l'Orénoque, en face du Sipapo. D'après Cruxent, les Piaroa de
la région du Sipapo descendaient fréquemment voir le père pour
lui vendre leurs produits ; Boglar de son côté m'avait assuré que
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Fedeman n'avait rien d'un missionnaire fanatique, qu'il s'intéressait beaucoup à la culture des Piaroa et se contentait de leur
"enseigner l'agriculture".
La mission d'lsla Raton était-elle un pensionnat où l'on transformait des petits Indiens en petits chrétiens tout en leur apprenant
l'espagnol et quelques autres choses? Pas seulement. C'était aussi
un lieu d'échange. Les Piaroa du Sipapo et de ses affluents
venaient de temps en temps s'assurer que leurs enfants étaient en
bonne santé. Ils en profitaient pour apporter des denrées alimentaires (manioc, bananes, patates, viande fumée) ou des objets
rituels dont le père était friand, pour rembourser le moteur dont
celui-ci gratifiait les Indiens qui lui confiaient leurs enfants.
Certes, le père aurait souhaité que le moteur fût reçu comme un
cadeau, et déplorait que les Indiens eussent l'impression qu'il leur
"achetait leurs enfants". De même aurait-il voulu que les Piaroa
lui apportassent des masques cérémoniaux en "cadeau". Grâce à
ces dons mutuels, l'esprit de l'Evangile eut circulé librement, les
Indiens seraient sortis de leur morale du "do ut des" et les missionnaires auraient pu se faire croire à leur propre désintéressement. Mais les Piaroa y croyaient moins que quiconque, et reprochaient au père de leur vendre des biens dont il n'aurait dû être que
le transmetteur ; ne les recevait-il pas gratuitement du gouvernement?
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Je ne tardai pas à m'apercevoir que c'était là une attitude assez
générale des Piaroa envers les Blancs. L'attitude du Dr. Pablo
Anduze, qui, une dizaine d'années plus tôt, lorsqu'il avait été gouverneur du Territorio, s'était montré très généreux envers les
Indiens, n'y était sans doute pas pour rien. On lui reprochait
d'avoir été démagogue. Toujours est-il que les Indiens qui
s'étaient frottés aux créoles et autres racionales avaient une vague
conscience de leurs droits en tant qu'indigenas. Certains pensaient
même que les biens de la civilisation blanche leur étaient dus
comme aux autres Vénézuéliens, mais que, surtout depuis qu'on
avait écarté le Dr Anduze, les Blancs en place s'arrangeaient pour
détourner à leur profit le flux de richesses provenant d'un Caracas
quasi mythique. Aussi étaient-ils enclins à considérer avec un certain cynisme, les Blancs qui "s'intéressaient" à eux : ils pensaient
non sans justesse que ces bons apôtres faisaient des affaires sur
leur dos.
Si la charité ne passait pas la rampe, ce n'était pas que les
Indiens fussent insensibles à la réciprocité ; au contraire, c'était
que la "charité" venait comme un cheveu sur la soupe dans une
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relation de dominance. Cette relation se renversait périodiquement de manière à la fois comique et sinistre, lorsque les émissaires des partis politiques venaient acheter les bulletins de vote des
Indiens. Alors, ces derniers découvraient avec amusement que ce
qui chez eux avait le plus de valeur pour les Blancs, c'était leurs
"voix".
Bien entendu, je ne me doutais de rien de tout cela en débarquant, ni surtout que j'allais en faire les frais. Tout comme le missionnaire, je m'aveuglais sur mon activité réelle en l'interprétant
au moyen de l'idéologie propre à ma profession. Je m'aperçus rapidement que j'avais des problèmes économiques et politiques assez
proche des siens. Mais je mis beaucoup de temps avant de comprendre que nous baignions dans la même équivoque, parce que je me
croyais pur du péché d'intervention.
Une fois descendus à Raton avec le moteur "donné" par le père,
les Piaroa avaient besoin d'essence pour remonter chez eux. Au
début le père leur donnait ; ensuite il mit une affiche déclarant que
la mission n'était pas "un centre de distribution gratuite". Avec
moi, il se montra toujours généreux ; je ne lui ménageais pourtant
pas mes critiques ; mais il avait su mettre un terrain d~entente
entre nous, avec son intérêt indiscutable pour la culture traditionnelle des Piaroa et son souci de la préserver, tout en apportant aux
Indiens des instruments qui leur permettraient de ne pas être
anéantis par le "choc culturel" lorsque la "civilisation" parviendrait dans ces forêts.
Cette justification était évidemment mystificatrice. Le "choc
culturel" inévitable, ce sont la plupart du temps les missionnaires
eux-mêmes qui le produisent. Ce qui pousse les missionnaires à
s'établir dans les régions les plus éloignées, les moins menacées
par le "choc culturel inévitable de la civilisation", c'est simplement l'état de concurrence qui règne entre les différentes confessions et qui excite chacun à s'emparer, au plus vite, du plus grand
nombre d'âmes vierges. Par comparaison avec d'autres missions et
d'autres Indiens, le spectacle de petits Piaroa en file pour une distribution de récompenses, ou applaudissant sur la berge pour
saluer le départ d'un visiteur prêtait seulement à sourire. Toutes
ces petites choses risibles mises ensemble n'en composaient pas
moins la figure insidieuse de l'ethnocide.
Fedeman m'écrivit une lettre pour un de ses ex-élèves, qui habitait le bas Cuao. Alfonso avait 16 ans ; il venait de terminer ses
trois années d'apprentissage. Il s'installa avec Marie-Laure et moi
dans une churuata assez vieille, mais belle, dont la vue donnait sur
la chaîne des monts Paraque. Lui-même vivait, depuis sa mise en

39

Sur les traces de Wahari

40

vacances, dans une autre maison, un peu plus bas ; notre arrivée
prolongea de deux mois ses vacances prénuptiales. La plus belle
fille du pays était amoureuse de lui. Il consentit à m'accorder quatre heures par jour à raison de 5 Bolivares.
La churuata où nous nous installâmes (cano Naranjillo, Kârawakwa ahe) contenait une douzaine de personnes : le "chef" de la
maison (son constructeur, le plus permanent de ses occupants), sa
vieille mère, sa soeur, ses deux filles non mariées ; la mère, le petit
frère et la petite soeur d' Alfonso ; un homme du même âge que le
"chef" (mais que ce dernier appelait "mon frère cadet"), sa
femme ; enfin une femme qui boîtait ("soeur aîné" du chef).
Nous fûmes frappés par le peu d'enfants habitant cette maison et
l'absence de jeune couple. Il y en avait ailleurs, mais c'est là qu'il
fut décidé de nous mettre, parce que c'était la maison où il y avait
le plus de place. Notre arrivée n'en contraignit pas moins le "frère
cadet" du chef à se déplacer avec sa femme : Alfonso et le "chef"
nous attribuèrent
d'office leur quartier. Célibataire dans le
Sipapo, on m'avait toujours fait suspendre mon hamac dans le
carré formé par les quatre poutres centrales, au milieu de la maison. Marié, j'avais droit non seulement à un quartier périphérique,
mais même au quartier symétrique de celui du chef à droite du
carré central en regardant la porte. On nous faisait honneur. C'est
en maugréant que le "frère cadet" du chef alla se mettre au fond.
L'honneur qu'on me manifestait s'exprima aussi par le terme au
moyen duquel le chef de la maison s'adressa à moi ; il m'appelait
"vieille créature", müêtsa, et même parfois tsü'büo müêtsa, "mon
frère aîné vieille créature".
Lorsque j'eus établi les relations de parenté et d'alliance entre
les personnes qui constituaient le groupe du bas Cuao, je commençai à comprendre que la maison où nous nous trouvions était une
sorte de cul-de-sac sociologique, unité purement résidentielle,
prête à tomber en ruine et à tout autre égard déjà morte. Un
homme sans sa femme, une femme sans homme, une infirme célibataire, un couple de "vieux" i;,ans descendance, des jeunes non
mariés ; la mort avait ravi à la plupart des unités composant cette
maison leur complément d'alliance ou de filiation, qui leur aurait
permis de se déployer dans le cercle de la case comme un organisme vivant. Ceux qui restaient, mutilés, étaient juxtaposés, sans
lien dynamique. C'était là un cas exceptionnel.
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Bas Cuao
Sites et population (1969)

Les 16 autres maisons, de taille et de forme variables, dans lesquelles se répartissaient les 67 personnes composant ce groupe,
étaient organisées selon un principe dominant. On ne vivait pas
entre parents, mais entre alliés. La maison était le lieu de réunion,
nullement définitif, mais transitoire comme la vie elle-même, de
gens unis entre eux par mariage (le leur ou celui d'un parent). Les
maisons, proches du fleuve ou enfoncées dans la forêt, et distantes
les unes des autres, au maximum, d'une demi-journée de marche,
n'étaient pas toutes occupées en même temps. Quelques chefs de
famille en possédaient trois ; certains en construisaient une nouvelle par an, au gré des nouveaux défrichages. Parfois une famille
s'en allait vivre seule à deux journées de pirogue en amont ; elle se
contentait de construire alors un abri provisoire ; à d'autres
moments on trouvait quatre familles dans le même site, voire la
même maison (deux sites du bas Cuao comportaient plusieurs maisons).
Le groupe du bas Cuao résultait de l'intersection de dix familles
restreintes (moins d'abord, plus ensuite, au fur-et-à-mesure que se
nouaient de nouveaux mariages, lesquels ne constituaient pas
d'emblée les couples en unités autonomes, ceux-ci passant par une
période transitoire de "dépendance" à l'égard d'un des beaux
parents - généralement le père de la femme). Ces familles restreintes constituent des unités sociologiquement et économiquement
suffisantes. Economiquement, mari et femme peuvent subvenir à
leurs besoins et à ceux de leurs enfants, l'homme s'occupant de la
chasse, de la pêche, de la fabrication de presque tous les instruments et défrichant dans la forêt les plantations cultivées par sa
femme. D'autre part, un homme et une femme liés par une relation
d'épousaille eonstituent une synthèse dynamique de complémen-
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taires sexuels (à la différence du frère et de la soeur) et sociaux
(puisqu'ils sont entre eux non-parents). Dans ces conditions, la
question qui se pose n'est pas : comment se répartissent ces unités
dans un ensemble donné (car cet ensemble n'est nullement donné),
mais : pourquoi et comment ces unités autonomes se constituent
en un ensemble ?
Si elles s'isolaient effectivement, les familles restreintes s'ôteraient l'accès à certaines activités économiques qui ne peuvent se
faire que collectivement, telle la pêche au poison (barbasco) ou la
cueillette de certains fruits sauvages. De plus, l'isolement mettrait chacune en position redoutable vis-à-vis de toutes les autres :
on accuse fréquemment les solitaires de se livrer à la sorcellerie.
Réciproquement, réduite à elle-même, une famille serait sans
recours, tant social que rituel, devant ses propres morts. Finalement, elle serait coupée de la vie cérémonielle, où les produits de
la chasse et de l'agriculture nécessaires en grande quantité ont
une importance rituelle, et où la société des vivants, établie dans
l'éphémère, reprend source à la scène originelle, grâce au savoir
des anciens.
Non seulement il n'y a pas de maison sans mariage, mais il n'y a
que peu de maison où il n'y ait qu'un seul mariage ; et quand cela
se produit c'est une maison provisoire ou de dégagement. En réalité, la plupart des maisons prises isolément - et toutes les maisonnées comprises comme groupe de voisinage - comportent non seulement plusieurs mariages mais des mariages sur au moins deux
générations. Quand il n'y en a qu'une, ce sont deux frères et leurs
femmes ou plus souvent encore deux frères et soeurs en mariage
croisé. Ces derniers se trouvent alors en attente par leurs enfants
de la forme la plus courante : où des cousins croisés issus des
mariages précédents se marient entre eux jusqu'à épuisement des
possibilités de croisement (et les hommes en surnombre vont souvent ramener d'ailleurs une femme pour poursuivre la chaîne
d'alliances).
Dans le bas Cuao deux maisons faisaient exception à cette règle,
celle de Téou'ba et celle de Mêrêritsa.
Mêrêritsa était le chef (turua) du groupe du bas Cuao. Il vivait à
Tuoya ahe (14) avec sa femme et son jeune fils Yacinto non encore
marié. Son fils aîné vivait avec sa femme dans une maison proche
de la sienne à To'dyare ahe (16). Mêrêritsa avait une autre maison
en amont de Kârawakwa ahe (13). C'était l'homme le plus âgé de la
r :gion, dans laquelle il n'avait pas de soeur mais avait eu un frère
aîné. Celui-ci était à présent décédé et Mêrêritsa n'avait plus dans
sa génération que des alliés.
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Ceux-ci étaient au nombre de quatre.
Le plus direct était le frère de sa femme, Muiioz (2), père de José
"Copei" que j'avais rencontré dans le Cataniapo où il était allé
chercher femme.
D'un autre côté, Mêrêritsa avait pour beau-frère Tôtsa (15) qui
était le frère de la femme (Tsokü) de son frère décédé.
Enfin, par sa femme, mais au deuxième degré, Mêrêritsa avait
pour beaux-frères José Luis (Hiwêrûtsa) (5) et Téou'ba (Harepanya) (12) qui étaient les fils du frère du père (tous deux décédés)
de sa femme.
Muiioz, Teou'ba et José Luis étaient frères par leurs pères décédés. Mais le père de Munoz étant l'aîné du père des deux autres,
Munoz était leur aîné. Tous les trois avaient épousé trois soeurs
dont les parents étaient à présent décédés.
Tôtsa avait épousé une femme de son côté. Il en avait eu deux fils
qui avaient chacun épousé une fille de sa soeur, Tsokû ; celle-ci
avait eu de plus un fils qui avait épousé la fille aînée de José Luis.
La plus jeune fille de José Luis s'était mariée un peu plus tard au
fils cadet de Mêrêritsa dont le fils aîné avait auparavant épousé la
plus jeune soeur de la femme de José Luis. La deuxième fille de
José Luis avait fini par épouser Alfonso, dont la mère était une
quatrième soeur des précédentes, ce qui n'était pas très piaroa et
avait servi d'argument au frère cadet de Teou'ba qui convoitait la
jeune fille, bien qu'il fût lui-même dans une relation symétrique
avec elle en tant que "frère" de son père.
Si la jeune fille avait été consentante, cettte difficulté aurait pu
se tourner. Mais elle aimait Alfonso. Le frère de Teou'ba finit pas
faire un enfant à la fille de son propre frère. C'était un homme qui
vivait la plupart du temps à Puerto Ayacucho où il gagnait sa vie en
servant dans un restaurant. L'inceste étant de notoriété publique,
malgré une séduction pour rire qui aurait permis de m'attribuer la
paternité du résultat, l'enfant fut refusé par son grand-père et
recueilli par la femme de Muiioz qui l'éleva. On l'appela A'kuri,
picuré (une sorte de rat), et quand je demandai qui était son père,
on me dit : "C'est Wahari."
La seconde fille de Teou'ba finit, elle, au prix d'une fugue, par
épouser un fils de Raoul qui commençait à se rapprocher du Cuao
par le bas. C'était le nouveau chamane de l'endroit. Ses filles
i:tvaient déjà épousé deux des fils de Muiioz, Luis et Lauriano. Le
fils aîné de Muiioz, seul lorsque avec sa famille il vivait entre Cuao
et Sipapo, avait épousé une fille qui venait d'ailleurs.
Il y avait enfin dans ce groupe un homme, Aratse (10) veuf, qui
venait de l' Autana et n'avait qu'un jeune fils et une fille, qu'un
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homme venu d'ailleurs épousa.
Lorsque, huit ans plus tard, tout le monde (sauf Teou'ba, Raoul
et Aratse) se rassembla dans un village qui se développa à michemin de la bouche du Cuao et du rapide du Tapir, les maisons
individuelles qui commencèrent à s'y multiplier firent progressivement éclater la disposition en réduction du groupe déjà très éclaté
que le village avait eu au départ. Ce village fut baptisé Coromoto
de Cuao. Il prenait modèle sur celui de Pendaré du bas Sipapo,
dans lequel, 15 ans plus tôt, un groupe auparavant dispersé selon le
mode habituel avait entrepris de se rassembler autour de deux frères prestigieux, dont l'aîné s'appelait Siriko (Etoile).
Les deux villages avaient un nombre d'habitants et de familles
sensiblement égal. Le chef de Coromoto était Antonio, fils cadet
d'Hiwerütsa. C'est autour de sa maison que le nouveau village se
développa (6).
De Mêrêritsa à Antonio, qui était comme son neveu, bien des
choses avaient changé. Mêrêritsa était turua ; Antonio était "capitan". Le premier n'avait aucune autorité mais un grand prestige ;
c'est lui en particulier qui dirigeait le Warimé. Sa qualité de
"chef" n'avait aucune connotation politique ou économique. Il
était le cadet restant de deux frères qui avaient épousé chacun une
femme de son côté, dans un groupe où ils avaient par elles deux
séries de beaux-frères qui n'étaient pas reliés entre eux, mais par
eux devenaient comme des frères. Antonio lui succédait peut-être
légitimement en tant que fils cadet de l'aîné de ses beaux-frères,
mais effectivement parce qu'il avait négocié des projets de développement avec les représentants du gouvernement en accord avec
les directives de la Fédération Indigène à laquelle il adhérait. Mais
j'anticipe.
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Il n'est guère de société où la maison ne soit l'image du monde.
La maison piaroa me révéla son symbolisme en plusieurs temps.
Les morts habitent les montagnes que les Piaroa voient comme
l'extérieur de grandes maisons : c'est en leur creux que l'âme des
morts va rejoindre ses parents défunts rassemblés. Chacune porte

Churuata.
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Büadyou. Elle rapait du manioc.
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un nom qui ne se dit guère, et chaque personne a connaissance du
nom de la montagne où "l'image de ses yeux" s'envolera après sa
mort. La maison de Karawakwa ahe était comme la métaphore
inversée de ces maisons des morts : vieille, abandonnée par les
"vivants", le toit transpercé de lumière, elle n'abritait plus que
son constructeur entouré de femmes non épousables, isolé du reste
de la société, dépourvu de beau-frère ou de gendre.
J'éprouvai assez rapidement dans cette maison une espèce
d'oppression. J'eus sans doute tort de l'attribuer à des raisons personnelles et non à cette fermeture sur soi d'une unité résidentielle
sans vie.
En fait ces deux raisons se rejoignaient et je ne pris pas assez
garde que c'était précisément parce que Teou'ba vivait comme moi
sans allié qu'il avait pu me recevoir chez lui. Partout ailleurs,
j'aurais été incongru. Une certaine tristesse me parut la note dominante - trouée de merveilleux rires en chandelle - de la vie quotidienne. Les Piaroa eux-mêmes avaient la notion très nette de cette
tristesse : ils l'associaient à l'isolement. C'est pour briser cette
tristesse que Wahari avait créé le tonnerre et les cataractes. Au
reste, de nombreux visiteurs Piaroa, parfois venus de fort loin,
défilaient sans cesse, certains venus de Colombie, dans le seul but
de nous contempler, ma femme et moi. Ces visites qui auraient dû
me distraire, rompant la monotonie des jours d'études, m'ouvrant
au reste du monde piaroa, me devinrent rapidement importunes. A
peine entré, le visiteur fonçait sur moi et me demandait des cigarettes. On fouillait dans nos affaires, on nous regardait manger.
La gaieté des Piaroa, qui m'avait charmé lorsqu'elle s'alliait à la
discrétion, commença bientôt à m'agacer. Nous faisions office de
caniches, de bêtes au zoo. Juste retour des choses, certes : je crus
que je l'eus supporté de la part de "vrais sauvages". Mais les Piaroa ne cadraient pas avec ce "type" ; je leur en voulais presque.
Le maître de maison, lui (dont j'eus l'extrême surprise d'apprendre bien plus tard qu'il était considéré comme une sorte d'asocial il ne voulait pas, mariant sa fille, courir le risque de la voir un jour
partir), faisait mes délices avec son pagne blanc aux quatre franges pendantes lorsqu'il revenait du bain, son labret triangulaire en
métal, ses colliers, ses bracelets de perles bleues et blanches, la
coquetterie avec laquelle il se coiffait après avoir pris le yopo, sa
façon d'écouter - l'oeil aux aguets - un bruit lointain, de venir
s'accroupir près de moi en souriant avec un léger souffle d'asthmatique tout en roulant entre ses mains un long cigare en feuille de
faux bananier, et, surtout, allongé dans son hamac, la joue contre
son poing, avec un demi-sourire perdu dans la contemplation de
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choses que je ne voyais pas, de raconter de longues histoires auxquelles je ne comprenais rien tandis que tournait mon magnétophone ... Je ne demandais qu'à passer de longues journées à l'abri
des curieux, enregistrant le soir, traduisant ctvec Alfonso le lendemain. Alors, sa maison morte reprenait vie, non comme maison des
morts, mais comme la métaphore du monde originel, clos sur soi
mais riche de promesses, d'où les premières créatures étaient sorties grâce au pouvoir de l'hallucination. Si j'avais commencé par
désespérer de saisir l'organisation sociale des autres maisonnées,
toujours mouvantes, parce que je les appréhendais sur le modèle de
celles oùje vivais, à présent, l'abondance des matériaux qui coulait
de la bouche du maître de maison me' donnait l'impression que
j'avais atteint la source de la société piaroa et même de la théorie
ethnologique ! D'un jour à l'autre, au fil des traductions, j'attendais, tout en la reculant, l'étincelle créatrice ... Wahari n'était-il
pas sorti par une ouverture du toit après avoir reçu de son ancêtre
le breuvage narcotique qui lui avait donné la vision du monde tel
qu'il était devenu ?
Jour après jour, s'accroissait mon vocabulaire et augmentait
bande après bande mon trésor de mythes. Alfonso se révéla au
départ mauvais traducteur et médiocre interprète, mais extraordinairement capable de progresser. Malheureusement, plus il progressait, plus il devenait désinvolte et insolent. En dépit de cela,
ses traductions me permirent de faire quelques pas à l'intérieur du
monde invisible dont celui que j'avais sous les yeux n'était, pour
mes hôtes, que la limite.
Si, pour une grande part, la mythologie des Piaroa est consacrée
à l'élucidation des rapports entre le monde visible et l'invisible (la
narration elle-même étant une pratique rituelle, dont la forme
achevée, les chants pour empêcher la transmission des maladies,
impliquait la reprise à leur compte par les hommes des pouvoirs
originels, ceux des premières créatures) je ne pris pas garde tout
de suite que pour une autre part cette mythologie me ramenait à
moi, à travers les histoires de Blancs et de cannibales. L'idée ne
me vint qu'assez tard qu'on ne me racontait peut-être que ce d_ont
on jugeait bon de m'instruire. Toute la culture piaroa, que je
m'apprêtais à mettre en fiches, n'était peut-être que le miroir
qu'ils m'offraient pour élucider mes rapports avec eux.
·Ces rapports tournaient essentiellement autour de la question de
la nourriture • rapport "meurtrier" au monde animal en ce qui les
concernait, rapport "monétaire" à une nourriture non produite et
mise en boîtes, de mon côté. Nous échangions amicalement certaines de ces nourritures. Ils acceptaient le riz, raffolaient des sardi-

Un riche cannibale

nes, mais refusaient la viande en boîte. Comme dans le Cataniapo,
je cont;nuais à distribuer des médicaments. Passés les premiers
jours de mise à l'épreuve, cependant, les "malades" se firent plus
rares.
Nous avions pris l'habitude d'écouter la radio, dehors, à 7 heures
du soir : c'était la meilleure heure pour la B.B.C. Le soleil venait
de se coucher, les moustiques de la nuit n'avaient pas encore pris le
relais de ceux du soir, et l'on disposait avant la nuit d'un quart
d'heure d'atmosphère moins lourde.
C'est donc à 7 heures du soir, début mai, que nous apprîmes qu'il
y avait une révolution en France. Je ne parvenais pas à y croire bien sûr : si j'avais cru la révolution possible, je ne serais jamais
parti. Je maudis le choix, lesté de mythologies personnelles et provenant d'une complète erreur d'appréciation des possibilités réelles, qui m'avait amené au fond de la forêt. Croyant sortir des mots
et accéder aux "vrais hommes", je n'avais fait que descendre en
marche du train de l'histoire. Derrière l'ironie d'un destin dérisoire se cachait une évidence : j'avais fui. L'idée me vint, mais je
ne fis rien pour rentrer en France.
Un soir que nous mangions du corned-beef après avoir écouté la
radio, le maître de la maison vint comme à l'accoutumée s'accroupir près de nous et, souriant, il déclara que nous étions en train de
manger de la chair humaine. Je cessai de manger, montrai au vieux
la boîte, l'étiquette à tête de vache. Il sourit de plus belle. J'étais
extrêmement gêné ; j'avais déjà vu des Piaroa sourire de peur :
c'était un peu ce sourire là. Désignant la sauce tomate que MarieLaure venait de déverser sur ses spaghettis (muette, tenant encore
la bouteille en l'air), il ajouta que c'était du sang de Guaharibo.
J'eus l'impression qu'une trappe se refermait brusquement sur
nos têtes. N'avais-je pas montré une couverture du Nouvel Observateur avec un policier énorme derrière un lycéen la tête en sang ?
Quand j'avais tenté d'expliquer ce qui se passait dans mon pays, on
m'avait laissé dire, puis Alfonso (qui déclarait qu'il n'était pas
indigena mais racional, parce qu'il avait appris l'espagnol et reçu
le baptême) m'avait demandé si le policier avait mangé le lycéen !
Dans une société comme la société piaroa, où la violence n'existe
pas, on tue seulement pour manger, sort réservé aux animaux mais
n'impliquant ni colère, ni haine. Au contraire, les Blancs sont violents, même entre eux ; ils se battent ; donc ils se mangent. Les
plus fort mangent les plus faibles. Le lycéen avait la taille d'un
Piaroa. Pour les Piaroa, mai, c'était aussi clair que leurs propres
résistances face aux agressions cannibales. Mais pourquoi me
mettaient-ils obstinément dans le camp de ces derniers ?

47

Sur les traces de Wahari

48

Je tentai d'expliquer, renonçai (le vieux avait vu des Blancs à
Puerto Ayacucho mettre un Guaharibo en conserves ; pourtant il
n'était jamais allé à Puerto Ayacucho ; il concèda sans difficulté
que c'était son esprit qui avait vu, lors d'une séance narcotique);
j'exposai la difficulté de démontrer ce que l'on n'est pas, évoquai
dans la foulée le problème semblable que j'avais rencontré avec les
barjots de Saint-Ouen qui m'avaient coincé dans une porte-cochère
pour me faire avouer que j'étais un flic - et là j'utilisai l'image du
militaire de la guardia nacional, mais lorsque je dis que justement
c'était ça que je n'étais pas, le même sourire d'incrédulité mêlé
d'inquiétude passa sur le visage de mon interlocuteur, il dit que si,
j'étais un militaire, je portais le même pantalon, et de toute façon
(cette explication vint tout naturellement, comme une évidence)
n'écoutais-je pas la radio tous les soirs juste avant de faire cuire
mon dîner? Hé bien, c'était pour ne pas entendre les cris des personnes que j'allais manger !
Cette explication me stupéfia. Depuis un mois, les Piaroa
m'observaient sans que je m'en aperçoive, et tout ce que je faisais
formait un sens pour eux, s'intégrant avec cohérence dans un
monde de significiations dont ils détenaient la clé et que malgré
mes expériences précédentes et les quelques notions que j'avais
acquises sur leur mythologie je ne soupçonnais pas. Qu'à la rigueur
le cannibalisme eût un sens pour eux, je croyais le comprendre
(l'homme pouvant se métamorphoser en animal, l'anthropophagie
est le prix qu'il doit payer pour ses pouvoirs), mais que ce cannibalisme constituât un foyer d'intelligibilité capable d'intégrer toutes
mes activités, cela me dépassait.
L'interprétation du maître de la maison de Kârawakwa ahe,
véritable délire logique, me renvoyait l'image inversée de l'ethnologie que je voulais pratiquer chez lui. Tout a un sens et tout sens
se débrouille pour simuler, habile trompe-l'oeil, la grammaticalité
de ses signifiants ; la seule chose qui importe c'est de trouver le
sens vrai. Car manifestement, en ce qui me concernait, le vieux se
trompait ; individuellement, je n'étais pas un cannibale. Mais, il
sut me mettre assez mal dans ma peau pour que je cesse définitivement de manger du corned-beef.
Si, jusqu'à cette déclaration du maître de Kirawakwa ahe,
j'avais eu l'impression que nous étions pris en flagrant délit, à présent je voyais bien où était le piège et j'entrevoyais la manière d'en
sortir. Qu'importait si tout ce que je faisais continuait à s'ajouter
comme témoignage à charge confirmant mon "cannibalisme" : qui
sait si, mai, pour eux, n'était pas l'abattoir nous fournissant en
corned-beef d'écoliers? Il fallait à tout prix cesser d'enregistrer
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les faits et gestes de l'autre si nous voulions sortir de deux monologues clos sur leur délire cohérent ; peut-être se méfier de la cohérence et de la logique plus que de tout, et surtout dialoguer.
Je dois avouer ici que je n'y parvins jamais que par éclipses,
cherchant de plus en plus âprement à ravir aux Piaroa leur
"secret".
Ce qui m'empêcha d'y parvenir, ce fut d'abord le tour commercial que les Piaroa entendirent donner, de façon croissante, à nos
relations ; non seulement, j'était un cannibale, mais un cannibale
payant ! J'avoue que je ne compris leur insistance à obtenir de moi
de l'argent qu'au cours du dernier mois de mon séjour, lorsque
j'assistai à la fête des masques. Je n'aurais guère pu le comprendre
avant.
Il fallait cette fête à la fois d'agression et d'alliance pour que
j'en saisisse le sens pour eux. Jusqu'à cette "agression" dirigée, à
travers moi, vers tout ce que je représentais pour les Piaroa, j'étais
voué à collectionner des étiquettes, sans moyen pour percevoir le
lien entre elles. Mais, un tel divorce s'était alors produit entre ce
que je pouvais comprendre et ce que j'étais capable de supporter,
que cette prouesse intellectuelle ne me servit plus à gra~d-chose.
Après notre brève absence pour faire des provisions, nous avions
retrouvé une maison réduite au vieux, sa mère, ses filles, son frère,
sa femme et la boiteuse. Un nouveau personnage s'était en outre
installé dans le carré central. Il portait une cicatrice au cou et ne
faisait rien d'autre que nous observer. Il provenait d'un groupe du
bas Sipapo, qui avait dém~f'lagé de Karawakuwa ahe dix ans plus
tôt. Malgré la pénurie sociale dont était affligée cette maisonnée,
je ne songeai pas à déménager. Si le travail de traduction s'avérait
monotone et fatigant (pénombre, position accroupie), en revanche
mon apprentissage de la langue et ma collection de mythe avançaient. Aussi, quelle ne fut pas ma déconvenue lorsque le maître de
maison refusa de m'en dire davantage. C'était dangereux, c'était
mal, c'étaient les histoires des ancêtres, j'étais un Blanc.
Après discussion, je compris que le conteur voulait être payé
pour son travail tout comme Alfonso. J'avais fait une grave erreur
en privilégiant l'indien "créolisé" sur le "pur" du moment que
l'un comme l'autre estimaient que leur travail méritait un salaire.
Ma réticence à payer le vieux, au départ, partait de douteuses bonnes intentions : je ne voulais pas, à travers lui, donner aux Piaroa
le goût de travailler pour les Blancs, pour de l'argent, craignant
l'état de dépendance où cela les mènerait. Mais c'était, de ma part,
trop de sollicitude ! Et cette sollicitude faisait trop évidemment le
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jeu de mon avarice ; mes discours visant à me mettre à part, sur un
plan de confiance réciproque, d'amitié, n'y changeaient rien ...
J'acceptai, trop heureux de réparer ma bévue. Comme je donnais
tant par mythe, j'eus la mauvaise surprise de les voir raccourcir.
La traduction étant très en retard sur l'enregistrement, je découvris seulement plus tard que la plupart des narrations de cette
deuxième récolte étaient beaucoup moins intéressantes que celles
du premier lot.
Mais surtout, il en advint de tout ce pour quoi je marquais quelque intérêt comme il en était advenu des mythes : on me les refusait, à moins que je ne paie. Plus de photos, plus de dessins, plus de
notes. Comme je m'intéressais à tout, on ne faisait plus rien. Une
paralysie s'empara de la maisonnée. En même temps, on ne venait
plus de loin pour nous contempler, mais pour négocier des bribes
de culture. Pour remettre cette société en marche, une seule solution : payer. J'appris plus tard que l'homme à la cicatrice était
venu en mon absence pour instruire mes hôtes sur les voies des
Blancs. Il avait réussi à les persuader que tout ce que faisaient les
Blancs c'était pour de l'argent, et que j'étais comme les autres.
J'eus beau faire des discours sur le désintéressement de la science
et sur ma pauvreté ; on m'écouta poliment, sans être dupe ; je
l'étais moi-même de moins en moins. J'insistai pourtant, arguant
que mon travail n'était pas destiné à m'enrichir (certes on me
payait pour le faire) mais à faire connaître les Piaroa pour qu'on
apprenne à les respecter ; que cela permettrait peut-être, le jour
venu, d'éviter qu'on ne les dépossède de leur territoire, si toutefois ils savaient résister aux mirages de la "civilisation" et de
l'argent. Mais je me rendais compte que je passais la mesure. Les
Piaroa ne se sentaient nullement aussi menacés que l'aurait voulu
mon argument. Il n'était pas de sorcier digne de sa réputation qui
ne crût Caracas en son pouvoir. On m'avait montré le geste. Quant
à moi, j'étais un étranger de passage, sans autorité ni prestige,
bien en dessous du missionnaire. ·un Piaroa menaça même, une
fois, d'aller se plaindre aux autorités d'lsla Raton si je ne payais
pas assez.
Un exploiteur, voilà ce que j'étais. Leur indianité était le prétexte que l'ethnologie me fournissait pour enrichir la "science" de
mon pays à leurs dépens, sans le moindre souci de leur survie et de
leur avenir, et pour me faire une position dans la foulée. Adieu mes
wythes, une longue histoire me reprenait dans son filet.
Ce deuxième mois se passa en tractations sordides, demandes
toujours plus pressantes. Le charme était complètement rompu. Je
m'étais transformé en distributeur automatique à cigarettes.
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Ma seule consolation était d'accumuler des matériaux. J'étais
moins sensible aux démonstn.tions
passagères de sympathie
qu'aux explications qui me permettaient de comprendre une
société pour laquelle mon intérêt tournait à la spéculation.
Le 27 juillet, nous rentrâmes à Caracas. Je n'avais pas vu mes
enfants depuis sept mois. Je repartis trois semaines après.

C'est alors que commença l'épreuve.
Lorsque je revins dans le Cuao j'étais seul. Cette solitude qui
m'attendait, tapie dans tous les gestes de la vie quotidienne, me
fut insupportable dès l'instant où je quittai les miens à }~aéroport
de Maïquetia. Elle m'occupa plus que l'ethnologie tout le reste du
temps. C'était comme un fardeau s'ajoutant à celui de la chaleur et
des moustiques rendant le dehors inhabitable, ralentissant le passage des heures, des jours, des semaines, menaçant de me paralyser (pourquoi aller au bout de ce chemin, prendre cette casserole ?
descendre de mon hamac ?) comme les Piaroa continuaient à me
menacer de se paralyser eux-mêmes si je ne les payais pas pour
qu'ils consentent à se remettre à s'activer. J'appris à me durcir,
considérant la douleur d'être sans les miens et d'être traîté comme
une chose par les Indiens (n'étais-je pas venu les étudier "comme
des choses" ?) comme s'il se fût agi d'un tas de cailloux.
Quant à renoncer, c'était impossible. Je m'étais engagé dans une
aventure. Le sens d'une aventure c'est qu'on y joue son être ; sinon
c'est un voyage organisé. On joue son être, au sens le plus futile,
mais aussi le plus risqué, le plus libertaire aussi peut-être,
lorsqu'on croît n'avoir acquis, dans l'habitude, aucune certitude.
Il faut courir le risque de perdre ce peu qui reste, soi en vie, pour
apercevoir dans la faille, le temps d'éclair où l'on ne sait si l'on va
réchapper, quelque chose d'un peu plus net que tout ce que l'on a
appris. D'ailleurs, cette chose n'est pas une certitude non plus.
C'est un feu, du désir.
Je l'avais bien éprouvé en pirogue, au passage des rapides,
j'allais l'éprouver de plus en plus, dans l'impulsion qui me faisait
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aller de maison en maison. Loin de tout espoir de secours (les Piaroa m'auraient laissé crever sans faire un geste, j'avais observé
entre eux cette espèce de fatalisme), la mort était la distance
amplifiant la moindre vétille me séparant à jamais du retour, car je
ne pouvais compter que sur mes jambes. Aussi mon propre corps
commença-t-il à m'angoisser : affligé de dysenterie chronique, à
quatre jours de marche du premier poste blanc, si j'attrapais
l'appendicite ? Ce risque, cette mort presque palpable, étaient
pareils, que je sois loin, en marche, ou à quelques heures de
Raton : c'est renoncer alors qui eut été mourir.
Ma solitude n'avait rien de métaphysique. Ce n'était pas la
misère de l'homme sans Dieu, c'était d'être privé des miens et
d'être traité comme une chose par les Indiens . Ces manques, ce
creux où j'arrivais étaient la figure véritable, la réalité d'un projet
envisagé naguère avec les yeux du rêve. La vérité de ce projet ne
pourrait surgir que de ce qui, dans son accomplissement, me ferait
échec. Le rêve aussi avait sa vérité - non comme facilité, compensation, mais comme épreuve. Pendant toute cette période, je ne
"vécus" vraiment que lorsque les rapides emportèrent ma pirogue.
Jamais auparavant je n'avais remarqué combien le danger pouvait
être érotique.
Ce n'est pas seulement par crainte de retrouver au creux de chaque heure les gestes de mes absents (ils vivaient là-bas dans la
lumière, et moi tapi dans une taupinière, j'étais un mort rêvant)
que je me déplaçais sans cesse ; c'était aussi pour échapper à la
paralysie de mes hôtes : apprenant ici ce qu'on me cachait là je
déjouais leurs silences. J'appris à observer d'autres choses, plus
immédiates que la mythologie, et à me passer d'informateur : faits
de résidence, de production, de consommation, déplacements,
etc ... Petit à petit mes hôtes se dégelèrent. En fait, ils changeaient
continuellement, aucun ne se fixait dans une attitude définitive, je
ne savais jamais à quoi m'en tenir, rien n'était jamais perdu, mais
rien non plus jamais acquis.
Peut-être s'aperçurent-ils aussi que je refusais de "mourir" :
pas plus que je n'acceptais la séparation d'avec les miens, je
n'acceptais ce que je prenais à tort pour un refus de dialogue de
leur part (en fait, ils cherchaient ce dialogue, mon tort était de le
croire incompatible avec des relations commerciales qui, pour eux,
étaient la condition même du dialogue : mais, je raisonnais avec
mes catégories de l'argent). Peut-être s'aperçurent-ils que je cherchais à arriver à vivre avec eux. Ce désir était un rêve, le rêve par
excellence : c'était vouloir que soient supprimées par magie les
déterminations qui lui faisaient échec et nous définissaient, les
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Piaroa et moi, par nos différences. Comment les Piaroa
m'auraient-ils accepté, moi qui étais venu seul, quasi veuf, mutilé,
les mutilant ? Ma présence parmi eux était plus qu'ambiguë : elle
venait affirmer jusqu'en leur sein le refus de l'alliance du monde
Blanc.
Sinon, puisque c'est par mes relations avec mes enfants, ma
femme, nos amis, tous mes absents, que je me sentais hors du manque, pourquoi n'étais-je pas venu m'installer chez les Piaroa avec
eux, pour de bon, pour vivre vraiment, en alliés, au présent et au
futur, pas en passant ?
Jamais autant qu'en cette période mon "aventure" chez les Piaroa ne fut près d'être le miroir de celle de Wahari, héros des temps
primordiaux. Wahari chercha d'abord à faire alliance avec
Purunne, l'ancêtre des Blancs, suivant chez lui sa soeur Tseheru et
lui donnant les fruits de la terre, puis se voyant dépossédé de tout
(on lui vole ses fruits, on lui refuse même de l'eau), fuyant de place
en place, allant pêcher sur }'Orénoque, et découvrant bientôt que
des cannibales capables de voler dans les airs lui volent ses poissons. Il les poursuit jusque dans leur repaire, non tant pour obtenir
réparation pour ses poissons volés que pour épouser la fille du
Kuemoï, le chef des cannibales, la belle Kwawanyamü au vagin
denté. Kuemoi accepte pourvu que Wahari vienne vivre chez lui ; il
espère bien le tuer et le manger, après l'avoir soûlé. Mais Wahari
s'enfuit à temps. C'est tout naturellement par la suite que je me
mis à prendre modèle sur Wahari pour comprendre ce qui se passait entre les Piaroa et moi. C'est peut-être pour me rapprocher de
ce modèle que je décidai de remonter le Cuao jusqu'aux hautes
régions de montagnes où les Piaroa situaient leur origine.
Alfonso et son jeune frère m'accompagnaient. Nous parvînmes
au caiio Piedra (l'doto) et visitâmes deux maisonnées peu habitées
(tserupoto ahe, ijtsutu ahe). C'est alors que, descendant un bout de
rivière, Alfonso perdit une pagaie ; nous tentâmes de passer un
torrent par le bord, un tronc se mit en travers, la pirogue se remplit d'eau, disparut avec le moteur, laissant flotter ma valise de
caméra et mon sac en plastique aussitôt emportés par le courant.
Nous ne dûmes de rentrer sains et saufs à la maison la plus proche
qu'à la diligence d'un homme qui nous précédait, seul dans sa
petite pirogue, et qui avait aperçu mon sac voguant seul vers le
Cuao.
Les gens de Tserupoto ahe acueillirent la nouvelle de notre naufrage avec des rires. Le hasard voulut qu'un jeune couple vivant
dans la région de Paria chiquito se trouvât de passage : la femme
était la nièce du maître de maison ; j'avais fait connaissance avec
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son mari chez Boglar, à Puerto Ayacucho. Ils repartaient le lendemain. Je fis route avec eux ; nous mîmes deux jouris à pied depuis le
Kuoto pour atteindre Majparajku, dans le haut Paria chiquito
(tsere' ma ahe), où un couple d'ethnologues américains, Mike et
Johanna Kaplan, avaient pris le relais de Boglar.
Je fis rapidement connaissance avec ce "groupe du Paria chiquito". Les Piaroa de cet endroit étaient beaucoup moins méfiants
et plus accueillants que ceux que j'avais connus jusqu'à présent.
Ils me parurent aussi moins traditionnels, plus habitués aux
Blancs, sensiblement moins fascinants. Il y avait 122 personnes
distribuées en six maisons principales et un village de quelques
maisons en torchis, ciment et toit de zinc construit par les misionnaires (Temblador).
Je restai dans ce groupe jusqu'en octobre. Soucieux de ne pas
gâter mes relations avec des gens que d'autres Blancs prenaient
pour cible ethnologique, je passai le plus clair de mon temps à lire
"L'origine des manières de table" et à relire "Du miel aux cendres".
Un chapitre du "Miel aux cendres" me retint surtout : celui intitulé "Des bruits dans la forêt". Dans ses spéculations sur le "tapir
séducteur", on aurait dit que Lévi-Strauss avait pressenti la
mythologie piaroa sans la connaître. Intuition fulgurante, déduction méthodique, ou mirage semblable à celui qui faisait de moi un
cannibale chez les Indiens ?
Encore ivre de ces lectures, je retournai dans le bas Cuao accompagné cette fois d'un cinéaste, Vincent Blanchet, dont Daniel de
Copppet avait fait connaissance en mai, et qu'il avait convaincu de
me rejoindre ; Paris se rapprochait.
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Lajos Boglar était passionné par les masques et avait
une perception très sensible des gens. Mike et Johanna
Kaplan s'intéressaient à l'organisation sociale en tant
que génératrice d'ordre et de conflits; ils ne vivaient
pas avec les gens. Je m'intéressais aux mythes et je
vivais avec les gens ; mais j'avais moins de recul que
les Kaplan et moins de maturité que Boglar. Chaque
fois que je parlais avec Boglar j'avais l'impression
d'être passé à côté de quelque chose d'important.
Comme si je n'arrivais pas à focaliser correctement.
Le point de vue de Mike Kaplan me paraissait académique. C'était an anthropologist, formé à l'école
anglo-saxonne. Johanna savait certainement beaucoup de choses que je ne savais pas. Mais j'avais
l'impression qu'ils étaient venus chez les Piaroa pour
mettre à l'épreuve des hypothèses d'école. Ils ne se
laissaient pas déborder. Ils auraient pu aller ailleurs .
•Mike avait l'air de penser qu'il y avait dans la société
piaroa quelque chose qui ne fonctionnait pas. C'est ça
qui l'intéressait, je crois.
·
En revanche, j'étais toujours frappé par le sens que
Boglar donnait à des choses que j'avais perçues sous
un autre angle. Je sentais chez lui un intérêt profond
pour la culture piaroa. Pas forcément pour les Indiens
en général. Les Piaroa. Pourquoi ? C'était insondable. D'où venait qu'il trouvait chez eux une plus
grande richesse que moi ? Ir entendait la musique. Il
avait la vision des masques. Il savait s'arrêter à considérer ce que je cherchais toujours au-delà. Il avait
trouvé ce qu'il cherchait et peut-être même plus, et il
s'en délectait tout en c<Jntinuantà creuser dans sa tête
autant que dans tout ce qui l'entourait. Ce séjour
n'était pas une parenthèse, un moindre mal. Il n'était
pas venu prendre ici quelque chose dont la justification était dans ce qu'il en ferait au retour. C'est là que
ça se passait. Il réfléchissait comme celui qui a un vrai
goût à la chose. Il ne maniait pas des objets théoriques, mais des masques, des instruments de musique,
des nécessaires à ~wpo, qui n'étaient pas pour lui des
objets ethnographiques ni même à proprement parler
des oeuvres d'art; plutôt des matières magiques, qui
faisaient corps avec une matière psychique dans
laquelle il/, baignait en connaisseur. Il avait du nez.
C'était un amateur au beau sens du mot, doublé d'un
collectionneur averti flanqué d'un philosophe.
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J'avais rempli mon contrat avec le C.N.R.S. pour ce qui était de
l'étude des populations. J'avais visité six groupes totalisant 491
personnes, soit un peu plus du dixième de l'ensemble de la population piaroa selon les estimations. J'avais situé ces groupes géographiquement, compté leurs habitants, dénombré les familles, établi
leurs relations. Et j'étais arrivé à certaines conclusions. Je pouvais dire : il y a, dans les groupes du Sipapo, du Cataniapo, du bas
Cuao, de cao Piedra et du Paria chiquito 124 familles réparties en
34 sites comportant 83 maisons. Cela donnait, en moyenne, deux
familles par maison, quatre personnes par famille, six familles par
site (ou groupe de résidence en tenant compte des résidences multiples), huit personnes par maison et vingt-six personnes par
groupe local*.
Haut CUAO
Population et sites (1977)
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croquis de l'auteur.

• Chiffre11corrigés en tenant compte des données recueillies en 1977 dans le haut
Cuao.
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Tableau 1 : Nombre de personnes et de familles par maison et par
groupe
1

Nombre
de
sites ou
groupes de
résidences

Nombre
de
maisons

Nombre
de
familles

Nombre
de
personnes

6

7

33

144

1

15

18

70

Cataniapo

2

5

11

48

Bas Cuao

9

17

18

67

Cano Piedra

4

7

13

48

Paria Chiquito

6

12

31

114

Haut Cuao
(1977)

6

20

35

152

34

83

159

643

Sipapo
Pendaré

Total

1

Je pouvais dire aussi : les moyennes varient entre une famille
par maison et soixante-dix personnes par groupe. Ces chiffres permettaient de remarquer une similarité entre le groupe du bas Cuao
et Pendaré sur le Sipapo : ils avaient presque le même nombre de
maisons, de familles et d'habitants, la seule différence était que
les maisons étaient dispersées le long du fleuve sur une demie journée de marche dans le bas Cuao alors qu'ellles étaient toutes rassemblées da1'$ un village à Pendaré. Or quelques années plus tard,
le bas Cuao r~ssemblait ses maisons dispersées en un village.
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Tableau 2 : Moyennes de personnes par famille par maison et par
groupe
Moyenne
familles
par
maison

Moyenne
personnes
par
famille

Moyenne
familles
par
groupe

4,7

4,3

5,5

Pendaré

1,2

3,8

18,0

4,6

70

Cataniapo

2,2

4,3

5,5

9,6

24

bas Cuao

1

3,7

2

3,9

Cano Piedra

1,8

3,6

3,2

6,8

12

Paria Chiquito

2,5

3,6

5,1

9,5

19

Haut Cuao (1977)

1,7

4,3

5,8

7,6

25

2,1

3,9

6,4

8,4

25,9

Moyenne
personnes
par
maison
20

Moyenne
personnes
par
groupe
24

7,4

1

Moyennes
1
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Y avait-il là une limite? Avant de se rassembler, le groupe du
bas Cuao avait éclaté en autant de maisons qu'il comptait de familles. Dans ces conditions, le village était-il la preuve d'une dégradation de la tradition, ou la: modernisation était-elle le masque d'un
regroupement visant à reformer du groupe un ensemble ?
Teou'ba résistait. Aratse gardait ses distances. Mêrêtisa mourrait avant d'avoir à affronter le dilemme. Dans le Paria chiquito,
Pita avait choisi. Son groupe était polarisé entre sa maisonnée du
haut Samariapo au pied du Majparajku et celles qui subissaient
l'attraction de Temblador, ce village en bas du Pa:tia d'où l'on pouvait atteindre Puerto Ayacucho par la route.
Tout en haut, Pita avait pour neveu Antonio, dont il avait épousé
la soeur ; il avait vécu auparavant avec une autre femme dont il
avait eu une fille, qu' Antonio avait épousée. Pita était donc à la
fois - ou plutôt avait été successivement - son oncle, son beau-frère
et son beau-père. A présent, il était le grand-père de ses enfants.

1
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C'est une troisième caractéristique de la terminologie Piaroa.
Quand les enfants sont nés, on ne s'appelle plus du terme hériU ou
contracté, on s'appelle par les enfants. Ainsi, l'ambiguïté entre
cousine et belle-soeur, femme épousable et femme épousée est-elle
tranchée, et elle ne l'est que lorsque des enfants sont nés de mon
mariage avec elle : je ne l'appelle plus tsirekwa, "femme" (au sens
de cousine ou belle-soeur) mais tchihthihahô, "mère de mon fils"
ou tchihthihukhahô, "mère de ma fille". Et son père n'est plus
mon beau-père ou mon oncle, mais tchihthihê'no, "grand-père de
mon fils" ou tchihthihukhê'no "grand-père de ma fille". De même
sa femme, que je n'appellerai plus belle-mère ou tante mais tchihthihê'nôhu, "grand-mère de mon fils" ou tchihthihukhê'nôhu,
"grand-mère de ma fille", en partant toujours du dernier né.
Réciproquement, me" beaux-parents m'appelleront tsê'nôha'o,
"père de mon petit-fils" ou tsê'nôhuka'o, "père de ma petite fille"
si je suis un homme, tsê'nôhahô, "mère de mon petit-fils" ou
tsê'nôhukhanô, "mère de ma petite fille", si je suis une femme. Et
ma femme m'appellera tchihthiha'o, "père de mon fils" ou tchihthihuha'o, "père de ma fille" selon qu'en dernier nous sera né un
fils ou une fille.
Pareillement, et dans le même esprit, mon beau-frère qui
jusqu'alors était indiscernable de mon cousin, tsüjtsapo, ne
m'appellera plus de cette manière, mais tsühêriha'o, "père de mon
neveu" ou tsühêrih auha'o, "père de ma nièce" si je suis un
homme, soit que j'ai épousé sa soeur, soit qu'il ait épousé la
mienne ; et dans ce cas je n'appellerai plus cette dernière tsü'büa,
"ma grande soeur" ou tsihawahu, "ma petite soeur" s'il a eu des
enfants d'elle, mais tsühêrihahô, "mère de mon neveu" ou tsühêrihuhahô, "mère de ma nièce", selon qu'en dernier lui sera né un fils
ou une fille. Mais je n'appellerai pas le frère de ma femme ou le
mari de ma soeur "oncle de mes fils ou filles". Je l'appellerai toujours, et jusqu'à ce qu'il m'ait donné un neveu ou une nièce, tsüjtsapo.
En attendant, c'est lui qui m'appellera "père de ses neveux".
Les ethnologues appellent cette coutume linguistique, qui
accompagne fréquemment le mariage avec la cousine croisée,
"teknonymie' 'i:.
Antonio vivai-t, soit chez Pita (9), soit cano Raya (6) à côté de
chez José (5) qui avait épousé sa fille. José avait trois frères qui
avaient tous les trois épousé les soeurs d' Antonio : Ihuré (7), qui
habitait à proximité, et Tsirino (4) et Piu (3) qui habitaient un peu
plus bas. Les quatre hommes étaient originaires du rio Parguaza, à
une ou deux journées de marche plus au nord. Pour les trois der-
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niers, Antonio était un beau-frère; pour Piu c'était comme Pita
pour Antonio, le grand-père de son enfant. Et Pita était pour eux
comme un père puisqu'il était le fr.ère survivant à leur belle-mère,
alors que pour josé, il était l'aïeul de son enfant.
Pita, qui avait eu plusieurs femmes et continuait d'en avoir,
avait des neveux et nièces par le frère de l'une d'elles. Ceux et celles qui les avaient épousé(e)s étaient donc pour lui comme des fils :
tels étaient Pancho Gomé (2), Antonio Frederico (2 et 8) et Carlos
(idem). Les deux derniers (et peut-être le premier) avaient pour
père Waturi (Juan Capitan) qui vivait en solitaire près de Temblador (12).
Pita était donc le père classificatoire de tous les hommes mariés
du groupe, sauf Antonio dont il était le grand-père de fils, José
dont il était l'aïeul d'enfant et Waturi, dont il était, je pense, le
frère aîné.
Le groupe était formé de deux séries de mariages à partir de ces
deux frères, qui s'intriquaient chacun de leur côté sans se recouper. Pita était leur seul lien.
De plus, il avait gardé avec lui tous ses fils et la plupart de ses
filles. Les liens dans sa maison s'enchevêtraient sur trois générations, ce qui permettait à Pita de constituer une maisonnée fortement liée à elle-même, centrale dans la région et multipliant les
liens avec d'autres régions, tant par s.es fils (Pendare, Paria
Grande) que par ses filles (Sipapo).
Composition du groupe
du Paria chiquito (1969)
9
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MARIAGES

Le frère de ma belle-mère est mon père en raison de la
formule la plus élémentaire à partir de laquelle le
mariage avec la cousine croisée puisse se penser :

où l'on voit que l'évitement de la soeur, qui permet le
mariage entre cousins à la génération suivante, se
reproduit toutes les trois générations :

=Li=
_T_
-6 l-

ou, dans la formule développée où les frères et soeurs
épousent leurs cousins croisés :

La notion de "groupe" est assez artificielle dans la
~sure où la composition varie souvent, non seulement du fait des mariages, naissances et décès, mais
aussi des déplacements, dont certains associés à ces
raisons. En réalité, un groupe est un rassemblement
nuctuant dans une portion de territoire autour d'un
noyau d'alliances formé par une chaîne de mariages
croisés qui place un ou plusieurs frères, et éventuellement leurs soeurs, parvenus à l'âge d'avoir des petits
enfants, en position de prééminence.

61

Sur les traces de Wahari

La proximité de Puerto-Ayacucho facilitait peut-être pour ceux
d'en bas les relations de commerce : vente de surplus de manioc
auquel s'activaient les femmes, et de chiclé, que les hommes
allaient chercher plus haut. Et Temblador favorisait les contacts
avec les voisins du nord, comme ces quatre frères qui étaient venus
chercher femme depuis le Parguaza. Mais du point de vue du Paria
chiquito où ils se trouvaient à présent, ils venaient d'ailleurs, tout
preneurs de femmes qu'ils soient. Entre Pita et eux, Antonio faisait le pivot. Mais Antonio vivait plus souvent chez Pita qu'en bas,
bien qu'il eut une autre femme ; ou d'autant plus librement. Le lien
une fois établi avec ce côté de la parenté de Pita (par .sa soeur), les
quatre frères cherchaient alliance avec ceux auprès de qui ils
étaient venus s'établir, et qui formaient l'autre côté de la parenté
de Pita (par sa femme). L'intention était clairement ressentie par
quelqu'un comme Jesus, fils de Carlos, qui s'f.m inquiétait d'ailleurs. "Ce sont des sorciers", disait-il. Et il n'avait pas la moindre
envie d'être victime d'une magie d'amour.
En tout cas, Pita était bien dans son groupe la référence maîtresse du jeu des alliances ; et sa position en haut du Samariapo
était ouverte aussi bien au moyen Cao, qu'au bas Sipapo.
La façon dont sa famille était répartie dans sa maison reproduisait les principes déjà observés ailleurs : le beau-père et son gendre dans les quartiers latéraux (B) et (F).
Maison de Pita

F

B

Disposition
C
des hamacs
(K'aritsa ahe 1969)
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D

Mais, en plus, Pita était flanqué de ses deux fils mariés (A) et
(C), comme Antonio de son fils marié (E) et de sa seconde femme
(G). Au fond (D) vivait le frère d' Antonio qui avait épousé la soeur
de la femme de son fils et vivait avec la mère des deux jeunes femmes. Dans cette maison sans mariage croisé, où il y avait une préfé-
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rence pour le mariage oblique, ce n'étaient pas deux frères qui provoquaient l'ouverture par l'irruption de liens contradictoires entre
beaux-frères comme à Arakapu ahe, mais deux soeurs : pour le fils
d' Antonio (E) le frère de son père n'était plus un "père" mais un
"frère" puisqu'ils avaient épousé deux soeurs. En tout cas leurs
enfants seraient frères et soeurs par leurs mères et ne pourraient
pas se marier.
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Composition de la maison de Pita (K'aritsa ahe 1969)

On pouvait dire cela. Mais, du coup, n'aurait-on pas pu dire
davantage ? Si d'une part le mariage avec la cousine croisée
répond au besoin de rester entre soi ; si d'autre part ce besoin rencontre sa limite en s'ouvrant, soit à des frères, soit à des soeurs
avec lesquels on n'est pas a priori reliés ; si, obligatoirement, l'un
ou l'une de ces frères ou soeurs est à l'autre son aîné ou son cadet ;
si, de surcroît, on ne s'appelle plus par la terminologie du cousi·nage mais par les enfants dès qu'ils sont nés, plusieurs questions
se posent, qui se compliquent de la présence de mariages obliques
cort'line ceux qu'on a rencontrés tant à K'aritsa ahe qu'à Arakapu
ahe. Le plus simple, pour y voir plus clair, est de vérifier ses hypothèses et de revenir sur ses données.
A partir du moment où, par la teknonymie, les relations contractées pouvaient, non pas de façon exceptionnelle, mais régulièrement, être reformulées, le problème à Arakapu ahe n'était pas de
terminologie mais de stratégie interne. L'important n'était pas
dans les conséquences linguistiques du fait que deux frères avaient
épousé deux cousines. La première chose à considérer était plutôt
qu'ils avaient épousé des filles en surnombre de Tou'êritsa et de sa
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soeur, une fois les possibilités de mariages croisés entre leurs
enfants épuisées. Et ce n'était pas au niveau de leurs beauxparents que leur fraternité portait à conséquence, mais à la génération de leurs enfants : ils ne pourraient pas se marier entre eux,
puisque leurs pères étaient frères. De ce côté, la descendance croisée était bloquée.
Les situations par les frères à Arakapu ahe et par les soeurs à
K'aritsa ahe, étaient de ce point de vue symétriques. Qu'est-ce que
cela signifiait ? Que des frères ou des soeurs, qui ne se distinguent
entre eux qu'en tant qu'aîné et cadet, si d'un côté ils ouvrent une
maisonnée où des mariages croisés se tissent à de la parentèle
extérieure, d'un autre côté, qui est celui de la descendance, ils la
ferment.
A son tour, la bizarrerie (d'un point de vue terminologique) de la
position de Huemein, pouvait être regardée de plus près. Il y avait
un décalage d'une génération entre le petit-fils de Tou'eritsa et la
fille de Huemein qu'il avait épousée. En effet, celle-ci était la fille
du frère aîné de son grand-père.
Mais en quoi consistait le décalage ? Il intercalait une femme
entre le grand-père et son petit-fils. Du coup, la relation était certes décalée, mais, par cela même (et parce qu'il y avait, à l'endroit
du décalage, une femme) elle cessait d'être parallèle. Or,
Tour'êritsa appelait Huemein son frère aîné. Cela signifiait-il que
la distinction aîné/cadet pouvait se placer à l'endroit où la relation,
bloquée par les frères, se décalait et par là se débloquait ? Et que
le parrallélisme introduit par deux frères dans la descendance
entre cousines pouvait se rattraper, soit à la génération d'après,
soit par un ajustement en terme d'aîné et de cadet ?
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Une pareille hypothèse soulevait une question et deux difficultés. La question était : si, quand les enfants naissent, on passe de
la terminologie héritée ou contraétée à la terminologie par les
derniers nés, la distinction aîné/cadet participe-t-elle des deux terminologies à la fois et dans ce cas où, 'quand, comment se fait le
glissement ou l'ajustement "teknonymique" qui permet d'appeler
quelqu'un avec qui on se trouve en relation ambigue ou contradictoire "frère aîné" ? Et ce lieu, ce moment et ce moyen sont-ils du
ressort de la parenté? Le peuvent-ils? Dans c,~tte hypothèse, non
seulement, le glissement ou l'ajustement serait permis, mais il
solutionnerait un problème de parenté. Or, cette solution serait
contradictoire avec la règle qui fait des enfants de frères des frères et soeurs et leur interdit de se marier entre eux. Il y aurait dans
cette hypothèse des vrais frères et des gens qu'on appelle frères
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aînés par commodité, étant entendu que cet usage est hors
parenté.
L'autre difficulté était que le décalage observé à Arakapu ahe
faisait de la femme que le petit-fils de Tou'êritsa avait épousée, sa
"mère" : avant qu'il ne l'épouse. Et si son père était bien le frère
aîné de Tou'êritsa selon la parenté. S'il ne l'était que d'un point de
vue que j'appellerai mythique par commodité, sa fille, en tant que
tante du jeune homme, entrait dans la catégorie des femmes épousables, toutes générations confondues, et c'était l'essentiel.
Au reste, ces écarts de génération n'étaient jamais considérés
par les Piaroa comme faisant problème. Ils étaient inévitables pour
toutes sortes de raisons faciles à imaginer, dont les quatre principales sont qu'on n'épouse pas toujours une femme de son âge ;
qu'on peut en épouser plusieurs ; qu'on peut avoir des enfants
ayant vingt ans d'écart ; et que la terminologie étant un instrument linguistique qui ne couvre que cinq générations (lesquelles se
réduisent à trois pour ce qui est de la distinction des gens mariables et non mariables) cette terminologie, débordée par la vie, est
constituée de telle manière qu'elle puisse se reformulei: à chaque
génération. Sa fonction n'est pas d'imposer une règle mais de permettre l'exercice d'une coutume. La teknonymie est un moyen de
combler l'écart que la vie - et la mort continuellement opèrent
entre l'idéal et le possible.
De sorte que, plutôt que de dire que les Piaroa ont deux terminologies couvrant cinq générations, il serait plus exact de dire que la
terminologie Piaroa ne distingue que deux générations : la sienne
et, soit celle qui vous précède (et c'est la terminologie iroquoise),
soit celle qui vous suit (et c'est la teknonymie). :ta première en
effet s'arrête avant les enfants, dont l'apparition la modifie.
Il y a ainsi une terminologie pré-maritale, qui se transforme en
terminologie post-maritale, où la distinction entre parents et
alliés, qui ne porte que sur deux générations dans la première se
trou.ve spécifiée par la nouvelle génération dans la seconde de telle
manière:
(a) que seuls les frères (pour un homme : pour une femme ce sont
les soeurs) ne changent pas d'appellation : en effet, d'une part ils
ne sont pas les pères de mes enfants, du point de vue individualisé
où cette terminologie opère, bien que j'appelle leurs enfants mes
enfants et eux leurs enfants les miens ; et que nos enfants nous
appellent pères ; mais surtout, on ne voit pas pourquoi la naissance
d'enfants effacerait la distinction entre aînés et cadets dont euxmêmes hériteront.
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(b) que les grands-parents disparus réapparaissent presque sous la
même appellation toutes les quatre générations.
Or, dans le cas rare où mon petit-fils viendrait à pouvoir s'adresser à mon père avant qu'il ne meure, il l'appellerait tsihêwê et mon
père l'appellerait tsü'büo müentsa.
Le système ne s'ouvre, en deux temps, que sur trois générations.
Au-delà, et continuellement, tout recommence.
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Ce quatrième séjour fut principalement consacré à filmer. Le
genre de film que je cherchai à faire avec Vincent Blanchet impliquait au départ que l'un de nous au moins eut une connaissance
intime des sujets filmés. Après le premier mois d'exercices, le rapport réalisateur-opérateur
se transforma : nous avions suffisamment appris l'un de l'autre pour chercher à saisir, chacun avec
notre caméra, une réalité cinématographique que nous avions
essayé de définir ensemble, mais que nous percevions avec des sensibilités différentes. Une chose était sûre : nous ne voulions pas
faire l'inventaire imagé des activités des Piaroa, version cinématographique de la classique monographie.
L'arbitraire du découpage monographique est évident. Or le
cinéma n'est pas seulement un mode d'expression aux possibilités
extraordinaires pourvu qu'on ne le réduise pas aux fonctions du
langage parlé ; c'est un langage à constituer pour chaque œuvre
particulière. Plutôt donc que de m.odeler le discours cinématographique sur une forme conventionnelle du langage parlé, il fallait
chercher, dans la matière piaroa, le prétexte nous contraignant à
constituer un langage cinématographique approprié : à inventer
des règles d'écriture qui ne vaudraient que pour cette fois. Il
s'agissait ainsi de l'exploration simultanée d'une réalité et d'un
langage - ni l'un ni l'autre n'étant donné. De la sorte, le cinéma
posait un problème crucial que le recours au langage parlé m'avait
jusqu'alors permis d'éluder : celui de l'interdépendance entre une
réalité et les signes qui la reconstruisent, rapport non pas statique, mais dynamique, à travers l'oeuvre à réaliser.
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Immergé comme je l'étais et comme Vincent Blanchet le devint
rapidement dans une matière qui nous débordait de tous côtés,
nous n'allâmes pas jusqu'au bout de notre réflexion sur les rapports entre l'ethnologie et le cinéma. Je pressentis seulement
qu'une certaine ethnologie pouvait être le moyen d'accéder à un
"vrai" cinéma, pourvu que cette ethnologie ne réduisît pas l'autre
à une image de soi ou ne le fixât pas dans le stéréotype de son
étrangeté, et que ce cinéma n'eût à coeur de restituer la vie qu'au
terme d'une "déconstruction grammaticale" le privant du recours
à des évidences non réfléchies.
La "matière" piaroa nous offrait un principe d'organisation non
arbitraire des éléments de signification, grâce auquel, loin de trahir la relation que les Piaroa entretenaient avec le monde par un
langage de convention, nous pourrions l'exprimer du dedans, selon
son propre mouvement. Ce principe, c'était la mythologie. Il
s'agissait de restituer l'espace et le temps, l'image et le son qui
formaient la trame sensible du monde piaroa, en les construisant
selon des règles transposées de la mythologie, par laquelle euxmêmes menaient le monde de l'invisible à l'apparence et retraçaient l'histoire de son apparition. Le cinéma comme appijrition du
monde selon les Piaroa, tel était l'objectif. Il s'agissait de restituer le visible selon les Piaroa, dans la modalité d'apparition qu'un
rapport spécifique à l'invisible (par l'hallucination, dont transposer syntaxiquement la rupture qu'elle instaurait dans le fil ordinaire des perceptions) lui confère.
Il ne s'agissait pas de faire un discours filmique explicatif sur la
mythologie, comme on aurait pu faire un discours filmique explica·
tif sur la chasse ou la cuisine. Les gens pour qui cette mythologie
est vivante mettent des années à en comprendre les symboles, et
encore ils les comprennent moins qu'ils ne les sentent ; ceux-ci forment la trame pré-signifiante de leur sensibilité, probablement
depuis leur plus jeune âge, lorsqu'on leur racontait les récits illustratifs de la mythologie. Il ne saurait être question de tout faire
comP.rendre en une heure et demie, d'expliquer toutes les associations, et ce serait prendre le moins de ce que le cinéma peut donner. Ce qu'on peut faire avec le cinéma, c'est créer le "climat" qui
rende sensibles ces associations. Le propos n'est pas d'expliquer la
mythologie mais de construire un "discours filmique" à partir des
critères pertinents dans la mythologie, afin de faire du film une
transposition cinématographique de la mythologie.
Au reste, la mythologie n'est pas cantonnée dans le verbal, ni en
ce qui concerne l'expression verbale de la mythologie, dans le
récit. Les histoires qui forment le corpus de ce que nous appelons
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"mythologie" en général ne sont souvent que des légendes. La spé·
culation qu'une analyse fouillée y décèle à l'état latent, s'exprime,
manifeste, en réflexions qui sont l'apanage des savants indigènes.
Mais elle s'exprimt' également dans le rituel, la danse, et même
dans la vie quotidienne. Le poète voit le quotidien avec les yeux du
mythe. Si nous voulons filmer le quotidien du dedans, il nous faut
non seulement le voir avec les mêmes yeux, mais être capable de le
construire cinématographiquement avec ces yeux, c'est-à-dire
transposer, peut-être passer du mythique à l'onirique.
Je retournai avec Vincent Blanchet dans tous les groupes que
j'avais auparavant visités (à l'exception du haut Cuao, d'accès trop
difficile pour notre matériel). Si jamais j'avais voulu faire un amalgame de mes observations éparses pour inventer "la" culture Piaroa, les images et les bandes magnétiques que nous ramenâmes
auraient suffi à m'en dissuader : l'originalité de chaque groupe s'y
affirme de façon inoubliable.
Malgré tout, je ne suis pas sûr que cette expérience cinématographique atteignît son but sur le terrain. Un diYorce ne tarda pas
à se marquer entre ce qui revenait à la prise de vue et ce qui relevait du montage. Vincent Blanchet collait à la vie, je voulais construire des signes. Le tournage portait à son comble l'extériorité où
me confinait mon travail d'ethnologue. Au moins, cette extériorité
s'affirmait-elle sans ambiguïté lorsque nous plaquions notre projecteur sur des visages et les traquions avec nos objectifs. Plus que
jamais, il devint nécessaire de payer et d'expliquer. Nous engloutîmes des sommes considérables.
A la fin, j'eus l'impression bizarre d'être rejeté à la surface des
choses et d'en découvrir la profondeur, de perdre l'invisible et de
me promener familièrement dans sa trame*.
Vincent Blanchet reparti, je restai une semaine supplémentaire
dans le Paria chiquito pour compléter mes généalogies. Jesus
Caballero, un jeune Piaroa d'une vingtaine d'années qui avait
passé six ans chez les missionnaires de Puerto Ayacucho avant
d'être l'interprète-informateur de Boglar et de Mike et Johanna
Kaplan, accepta de m'accompagner à Caracas. Il y resta un mois,
m'aidant dans mes transcriptions et traductions de mythes et fai68

* Ce film, monté par Catherine Poitevin, n'aurait pu être réalisé sans le concours
généreux de l'Instituto Venezolano de lnvestigaciones Cientificas. Que le docteur
Marcel Roche, tout particulièrement, trouve ici l'expression de notre gratitude. La
première version du film était accompagnée de la traduction française du mythe
raconté par les principaux narrateurs. Cette traduction, co-signée par Julien Blaine
et Bernard Lamarche-Vadel, est restée inédite.
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sant preuve d'un esprit de réflexion qui me fit entrevoir la nécessité de reprendre entièrement mon travail, une fois que j'en aurais
assimilé les résultats*.

Je suis retourné une dernière fois chez les Piaora pour assister
au Warime et le filmer.
La première fois que Mêrêritsa avait accepté de me parler de
cette fête datait d'un an. Il m'avait décrit son déroulement en
détail. La fête n'avait pas eu lieu cette année là parce que, m'avait
dit Mêrêritsa "tühé wiya'a, ire wiya'a" (pas de gens, pas de
manioc). Il n'y avait plus assez de monde ; les vieux étaient morts,
les jeunes ne savaient plus, il fallait s'y prendre à l'avance, planter
de grands champs de manioc et d'ignames pour faire le tsêri, boisson fermentée que l'on consomme à cette occasion en grande quantité. Mêrêritsa tû lit ajouté un argument qui m'avait laissé perplexe : on ne faisait plus le Warimé parce que c'était dangereux et
que les Piaora étaient devenus amis avec les Blancs.
C'est cette même explication, à une variante près, qu'il m'avait
donnée à propos du secret des masques. Il ne fallait pas que les
femmes pénètrent à l'intérieur de la maison des masques ni ne
voient les masques non portés. Si une femme enfreignait cet interdit mais gardait le silence, elle serait violée ; si elle racontait aux
autres femmes ce qu'elle avait vu, tout le groupe mourrait, éven·
tuellement par un suicide collectif. La même chose arriverait si un
Piaora révélait à un Blanc le secret des masques. Cette déclaration
appelait évidememnt une question : pourquoi Mêrêritsa avait-il
accepté de me révéler ce secret ? "Parce que tu me donne de
l'argent, avait-il répondu, et que, maintenant, nous sommes amis
avec les Blancs".

* Pour une première élaboration des matériaux recueillis au cours de ces conversations, voir : "Los Piaroa y lo Invisible", Boletin Informativo, I. Y.J.C., n°7, juin
1970, Caracas.
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Ensemble, ces deux explications sonnaient comme le glas de la
culture piaora. L'amitié avec les Blancs c'était, par la levée des
interdits, la fin de la société traditionnelle. Compensés par le don
d'argent, les dangers s'évanouissaient. Plus de risques, plus de
masques. Je ne verrai jamais le Warimé, que ce groupe ne ferait
jamais plus. Mais je ne pouvais m'empêcher de penser aussi que
l'on essayait de me décourager, qu'on ferait la fête dès que j'aurais
le dos tourné. A moins qu'ils ne cherchassent, comme tout le reste,
à la négocier.
Pour peu enthousiasmante que me parut l'idée d'assister à un
Warimé de commande, je n'entrepris pas moins de travailler Mêrêritsa. Je promis 500 Bs (environ 600 F.) en dédommagement du
manioc qui serait soustrait à la vente pour être bu lors de la fête.
Mêrêritsa finit pas accepter de faire un Warimé à la prochaine saison des pluies, disant que ce serait le dernier de sa vie.
Les préparatifs commencèrent dès mon arrivée, le 23 juillet. Les
hommes construisirent une petite maison (ruo'de), à trente pas de
la maison la plus récente (tatsiyo ahe).
Quand cette petite maison fut terminée, ils allèrent de nuit chercher dans une maison inhabitée les masques et les instruments de
musique. Ces masques avaient été légués à Mêrêritsa par son
grand-père ; il fallait les retaper et en faire de nouveaux. C'est ce
qui prit le plus de temps. Mais déjà, avant qu'ils n'apparaissent
dehors, la fête s'amorçait. Tous les soirs, dès la nuit tombée, les
femmes rentrées, flûtes et trompes tournaient autour de la grande
maison. De l'intérieur, sans les voir, femmes et enfants dialoguaient avec dyâho, le toucan (une flûte droite), tsuwo (une flûte
nasale), et müêtsa (un appeau) auquel on adressait force gaudrioles.
Dans la nuit avancée, les hommes prenaient le yopo dans la
grande maison ; puis, pendant que les femmes dormaient (et, plus
tard, après qu'elles aient fait cuire la boisson du lendemain) groupés comme autant de maisonnées à l'intérieur d'une seule, par
choeurs autour de leurs "maîtres des chants" (menyeruotü), ils
chantaient tous les chants destinés à empêcher la transmission aux
hommes des maladies contenues dans la chair des animaux.
La fabrication des masques dura plus d'une semaine : diverses
résines, maintes palmes, des fruits colorants entraient dans leur
décoration. Mêrêritsa supervisait de loin le travail des jeunes ;
ceux-ci commencèrent bientôt à me demander de l'argent.
J'avais pris garde à ne pas donner un sou avant la fête, disant
que je paierais tout après. Mêrêritsa avait demandé à voir l'argent.
Maintenant, les jeunes insistaient, en son absence, pour que je les
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paie chacun en particulier. Et lui-même, lorsque je prenais des
photos, me disait que je devrais payer chaque artisan. Il me montrait : tu vois, tous travaillent. Bientôt, il ne manqua plus que deux
ou trois masques ; on voulut négocier la fabrication des derniers ;
comme je refusais, on menaça de commencer la fête sans eux, puis
de ne plus rien faire du tout. Les choses traînaient en longueur et
se gâtaient. Chaque jour, plusieurs fois par jour, Mêrêritsa me
demandait de lui payer, de tout payer tout de suite. Chaque jour,
plusieurs fois par jour, je croyais lui avoir donné l'explication définitive de mon refus. J'étais convaincu que dès le moment où je
l'aurais payé, tout s'arrêterait, tous se disperseraient.
Un jour, ces explications devinrent presque dramatiques. Tremblant d'émotion, dans la maison des masques, Mêrêritsa évoqua les
dangers qu'il bravait pour faire cette fête. Le plus grand danger,
c'était moi avec mes photos. Nous risquions tous la mort, moi compris, si jamais des esprits, à Caracas ou dans mon pays quand j'y
retournerais, voyaient ces photos. Lui Mêrêritsa s'apprêtait à
livrer aux esprits une guerre sans merci - et aussitôt il me demandait d'une toute petite voix : "Tu me paieras ?"
Il était évident que la crainte des esprits invisibles étaient en
relation étroite avec une tension perçue à l'intérieur de la société
visible. J'étais un corps étranger dans cette société. Sans doute un
préjugé favorable jouait-il en ma faveur, puisqu'on acceptait de
faire cette fête "pour moi" ; mais un doute persistait : étais-je
véritablement bien intentionné ? C'est la crainte associée à ce
doute, je crois, qui s'exprimait dans la référence aux esprits. Le
combat que Mêrêritsa s'apprêtait à livrer était autant un combat
contre un danger lié à cette fête qu'un combat contre la "mauvaise
part" qui, peut-être, m'habitait.
Mais cela n'expliquait pas l'insistance, véritablement dramatique à présent, à obtenir de l'argent. Je pense qu'il n'y avait là
aucune spéculation de la part de Mêrêritsa - sinon de tous les gens
de son groupe ; il ne brandissait pas des dangers imaginaires pour
m'obliger à payer; il cherchait désespérément à obtenir de moi ce
gage de confiance, ce signe d'alliance que la société blanche refusait aux Piaora. Ce n'est qu'en faisant don de l'instrument de ma
puissance de Blanc, l'argent, que je pouvais prouver mes bonnes ·
intentions.
La puissance des Blancs se manifeste dans les biens qu'ils produisent : fusils, moteurs, radios, outils en métal. Tous ces produits
ont un équivalent, l'argent : à la fois signe et instrument de la
puissance qui le crée. Or, si les Blancs consentent à céder aux
Indiens les produits de leur puissance, en revanche l'instrument, le
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signe de cette puissance, ils entendent le garder ; ils l'échangent
seulement entre eux. Les Piaora aussi sont doués de puissance
créatrice : cette puissance c'est celle du démiurge, Wahari, qui a
donné au monde sa forme visible et aux animaux leurs caractéristiques, porteuses pour l'homme qui les mange de maladies. Mais
Wahari a aussi lëgué aux hommes la mémoire des origines, et c'est
cette mémoire, à laquelle les Piaora accèdent par l'hallucination,
qui leur permet de détourner les maladies. C'est également par
l'hallucination que les Piaora fortifient leur maripa, puissance
d'esprit, sans laquelle ils succomberaient sous les coups des
esprits malfaisants. Cette puissance d'esprit est concrétisée dans
des cristaux de roche, que les Piaora initiés conservent précieusement.
C'est l'argent qui permet aux Blancs de produire leurs biens ; ce
sont les cristaux de roche et autres objets rituels (warawa) qui permetent aux Piaora de persister en dépit des mauvais esprits.
Entre eux, et avec d'autres Indiens (Guahibo, Makiritare), les
Piaora échangent des objets et des connaissances magiques, tout
comme les Blancs entre eux font circuler l'argent. Entre Indiens et
Blancs, en revanche, les échanges sont marqués du signe de la
méfiance ; ils ont un caractère dérisoire. Ce que les Blancs demandent aux Indiens, ce sont des choses sans valeur aux yeux de ces
derniers. N'étant pas ou guère producteurs (ce qui accroît l'idée
selon laquelle c'est l'argent seul qui produit), les Blancs du Territorio Amazonas, qui reçoivent toutes leurs richesses de Caracas,
demandent aux Indiens surtout les produits de leurs champs.
Entre eux, les Piaora n'auraient pas l'idée d'échanger du manioc :
c'est le produit du travail féminin, on le partage aux repas, on
offre des galettes aux visiteurs de passage, avec lesquels on est
déjà en relation de parenté ou d'alliance. On n'échange pas le
manioc contre des objets rituels, des valeurs qui, elles, au contraire, servent à ouvrir l'alliance entre étrangers - et c'est là
affaire d'hommes, lourde de dangers. En regard de ces échanges
inter-indiens, les échanges avec les Blancs sont donc doublement
dérisoires : d'une part les Blancs sont réticents à céder leur valeur
suprême, l'argent ; d'autre part, lorsqu'ils le cèdent c'est de préférence contre ce qui, pour les Piaora, ne saurait faire l'objet d'un
échange significatif. Les deux propositions, ensemble, manifestent le refus de l'alliance, par les Blancs , et leur mépris pour la
civilisation des Indiens chez qui ils ne savent valoriser que le travail "féminin".
Vis-à-vis des Piaora je me trouvais dans une situation inverse de
celle des autres Blancs. Ce que je valorisais chez eux, c'était par-
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delà leur art de vivre, ce "don de l'autre" qu'ils avaient entre -'UX,
leurs rites, leur savoir. Je n'achetais pas du manioc ; mais j'admirais le travail de sa préparation et je payais pour le fixer sur la pellicule. Surtout je manifestais le plus grand respect pour le savoir
des hommes qu'eux-mêmes respectaient le plus, leur connaissance
du monde visible et surtout du monde invisible. Sans doute
pensaient-ils que j'enregistrais toutes ces choses pour les transformer ensuite en argent ; d'avance ils me prévenaient : "Ce que tu
demandes là coûte très cher." Mais cela n'en affirmait pas moins,
au contraire, l'alliance entre leur monde et le mien. Tout le malentendu entre eux et moi venait de ce que j'affichais le plus grand
mépris pour cette puissance qu'ils respectaient en moi. Le même
malentendu se produisit lorsque, pour bien me démarquer d'avec
les missionnaires, je déclarai aux Piaora que je ne croyais ni en
Dieu ni à la survie de l'âme après la mort. Ces réticences ramenèrent leur méfiance au moment même où ma résignation à les payer
la dissipait. Coincé dans mon idéalisme athée, je me condamnais à
leur en vouloir de m'empêcher de dispenser une générosité qui
n'aurait engagé que moi.
Mon agacement vis-à-vis des relations monétaires ·provenait
d'une appréhension complètement individualiste, exceptionnaliste, de ma situation. C'était la négation de ce par quoi cette situation se définissait objectivement. Je voulais établir des relations
électives, d'amitié, de confiance personnelle ; je voulais être
accepté pour moi-même, non pour ce que je représentais. C'est-àdire, je voidais leur imposer ma définition de moi-même et traiter
avec eux dans les termes que j'aurais posés. Or, c'est précisément
cette extériorité dont je voulais me débarrasser (l'ethnologie
n'ayant été qu'un prétexte pour opérer cette vidange, ce lessivage)
mais qui adhérait à moi (je faisais de plus en plus de l'ethnologie,
strictement), qui était significative pour les Piaora. J'étais un
intermédiaire entre le monde Blanc et le leur, un officiel, une sorte
d'ambassadeur. Ma réticence à payer avait le même caractère offi.
ciel que toutes mes autres attitudes. Et la meilleure preuve que
j'étais un officiel en mission et rien que cela, le porte-parole de ma
civilisation, c'était que tout le noeud de relations par lequel je me
définissais comme personne privée : mes enfants, ma famille, mes
amis, étaient absents. Investi comme je l'étais et comme les Piaora
me percevaient d'une mission, mon tort était de chercher à récupérer cette mission à mon profit personnel. Si, au lieu de cela, j'avais
été conscient de mon rôle d'ambassadeur, je ne me serais pas
mépris comme je l'avais fait sur le sens de la réflexion de Harepanya déclarant que j'étais un cannibale. La demande d'argent liée
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à une fête que j'avais demandée à voir et que l'on faisait "pour
moi" me devenait à présent beaucoup plus claire ; car il était évident que le "moi" en question ne pouvait se réduire à l'individu X,
et encore moins à ce que cet individu croyait être ou voulait que
l'on croie qu'il était. Moi, chez les Piaora, c'était un riche cannibale.
Les discussions sordides reprirent donc de plus belle. Un don
était toujours reçu avec indifférence : puissance dévaluée. Mon
"pouvoir" ils voulaient me le soutirer contre mon gré. Il ne s'agissait pas seulement d'exorciser les dangers nés des incertitudes qui
règnaient à mon sujet ; il fallait véritablement les vaincre, sans
cesser de les affirmer.
Enfin, le grand jour arriva. Mêrêritsa enfuma les cinq masques
du pécari alignés au milieu de la petite maison ..Le soir, les vieilles
firent des feux sur les deux chemins menant aux champs, puis, tout
le monde étant rentré dans la grande maison, Mêrêritsa alla seul
livrer contre les esprits malfaisants ce combat qu'il m'avait
annoncé : soufflant dans un crâne de tatou dans toutes les directions, passant ses pendeloques rituelles autour de son cou, en frappant le sol, les agitant en l'air, marmonnant des paroles magiques
et frappant la terre du pied.
On chanta cette nuit-là comme toutes les autres depuis deux
semaines et, vers trois heures du matin, le chef des masques entra,
robe de palmes avec une coiffure en forme de groin, d'où jaillissait
une gerbe de plumes d'ara, chantonnant d'une voix faible et nasillarde en agitant un petit hochet tressé. Il fit deux fois le tour de la
pirogue où fermentait la boisson de manioc et d'igname, pendant
qu'une vieille, une main accrochée à la première poutre face à la
porte, les doigts de son autre main dans son nez, immobile, lui
répondait en hululant. Cette entrée nocturne s'appelait "l'éveil de
la pava".
Dans la matinée, les hommes commencèrent à boire. Cependant
les femmes continuaient à aplanir le sol autour de la maison pour
faciliter l'évolution des masques ; Mêrêritsa alla chercher les
absents : deux autres vieux avec leur famille (dont Harepanya) qui
vinrent en invités, mais ne restèrent pas. La grande maison se
transforma en salle de spectacle. Les femmes, visages peints,
s'installèrent près de la porte, protégées par un remblai des futures vomissures. Dans le coin opposé, les hommes prenaient le yopo
et fumaient avec le maître de la maison. Dans la maison des masques régnait une grande agitation. C'étaient les coulisses. Les garçons faisaient des manières, minaudant, refusant de revêtir les
masques en premier.
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On ôta le battant de la porte de la grande maison. En hâte Mêrêritsa m'invita à prendre du yopo et à fumer un cigare enduit de
résine. Dehors, d'autres hommes chassaient avec des branchages
les esprits des morts qui s'approchaient déguisés en papillons.
Deux Warimetû (créatures de Moriche - un palmier dont la palme
servait à faire la robe du masque) sortirent de la petite maison,
entourés d'un essaim d' hommes qui veillaient à ce que les palmes,
en s'écartant, ne laissent pas apercevoir leur porteur. Ils restèrent
un moment immobiles puis se mirent en marche en grognant. Deux
vieilles chargées d'écorces fumantes accourent. Mêrêritsa agite
ses warawa, siffle dans son crâne de tatou, les masques se séparent, font en sens inverse le tour de la maison, se rejoignent devant
la porte, dénouent en les secouant chacun par un bout deux brins
de palme ligaturées, puis chacun jette son brin contre la toiture où
il se plante. Ils pénètrent alors dans la grande maison avec un
bruissement de palmes et, côte à côte, face à la pirogue près de
laquelle se tient une vieille, les doigts dans le nez, sous la poutre,
ils se mettent à chanter d;une petite voix nasillarde en agitant leur
hochet et en se balançant latéralement et en se prosternant tous
les dix temps. Au bout de quelques minutes les femmes leur donnent une calebasse, la remplissent de boisson fermentée ; ils vont
se mettre en retrait, boivent en cercle, en redemandent, vomissent
et se remettent à chanter. Leur danse dure à peine un quart
d'heure, ils grognent et ressortent pour aller chercher les trois
autres masques de pécari qui viennent de sortir de la petite maison
dont ils font le tour par la gauche, accompagnés des vieilles qui les
enfument et des hommes qui chassent les esprits autour d'eux.
Enfin tous entrent en file dans la maison et se remettent à chanter
le chant du Warimé pendant qu' hommes, femmes et enfants boivent et vomissent à leur pied. Ils chantent - s'interrompant peu
après avoir commencé pour boire en cercle - près d'une heure, puis
retournent à la petite maison pour être aussitôt remplacés par de
nouveaux porteurs. Très rapidement, le devant de la maison où ils
dansent s'est transformé en mare. On boit le liquide fermenté, non
pour s'enivrer, mais pour vomir, (et pour vomir seulement ce qu'on
boit on s'est abstenu de manger depuis la veille), et ce sont les
pieds des masques qui servent de cible.
Après plusieurs tours de danse a lieu une distribution générale
de viandes ; on mange toutes les viandes "contagieuses" ; même
les petits enfants doivent en manger ; elle est, dit-on, nécessaire à
leur croissance. Plus tard des hommes et des femmes s'égayent
dans les champs et à la rivière ; on me dit que chacun fait l'amour
avec la femme d'un autre.
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Le spectacle était à la fois hiératique et dévergondé. C'était
comme l'irruption des origines de cette société, la répétition de sa
scène capitale, génératrice. Ce n'était pas l'esprit, le modèle,
c'était la matrice de la société des Piaora qui se découvrait là. Je
ne les avais jamais vus dans cet état d'excitation, eux d'ordinaire si
réservés. C'était l'acte où la mythologie puisait sa signification.
Après avoir été pour moi l'image d'un monde originel assez abstrait, monde clos sur soi d'avant l'apparition du ciel, puis l'image
du séjour des morts, la maison se transformait à présent sous mes
yeux en ventre féminin, vulve ruisselante après que les masques
l'aient pénétrée. Mais pour qu'elle pût devenir elle-même le lieu
d'un engendrement actuel, il fallait que l'invisible se soit divisé et c'était lui que rendait présent la petite maison des masques
interdite aux femmes, où les hommes, avec leur savoir pour partemûre, avaient "réengendré" les créatures de Wahari, ces êtres de
palme et de résine, colorés de noir, de rouge et de blanc, les masques du petit pécari.
Cette fête fut sans aucun doute la chose qui m'impressionna le
plus au cours de tout mon séjour chez les Piaora : elle faisait
rebondir sur elle-même l'émotion ressentie un an et demi auparavant, lorsque j'étais entré pour la première fois dans une churuata,
dans le haut Sipapo. Elle rendait présent l'invisible que j'avais
désespéré, alors, de voir survivre à l'encerclement des Blancs et
des Indiens missionnarisés.
Pour les Piaora eux-m~mes, cette fête était aussi le retour à, ou
plutôt l'actualisation de l'origine. En faisant cette fête, les Piaora
ne se contentaient pas d'évoquer un passé mythique ; ils reprenaient source à une origine qui tenait à leur existence présente par
toutes leurs fibres. Les symboles mêmes qu'ils employaient, ces
masques d'animaux évoluant rituellement, significatifs à des plans
multiples, faisaient vibrer ces fibres à l'unisson. Grâce à cette
fête, le monde de Wahari se perpétuait dans les Piaora
d'aujourd'hui. C'est-à-dire leur culture vivait, ils la vivaient.
Dans les premiers temps du monde, l'homme et l'animal étaient
si peu distincts qu'ils se transformaient sans cesse l'un en l'autre.
Cet état d'indifférenciation subsiste au niveau des pratiques magiques, lorsque l'esprit d'un homme, ou une créature invisible, et
malfaisante, se déguise en bête - pour tuer un autre homme, le plus
souvent. Le danger que fait peser sur la société des vivants l'existence de ces créatures est permanent, mais seul l'accès au monde
invisible ou la transformation de l'esprit de l'homme par l'usage rituellement délimité - de narcotiques permet aux hommes de revivre cet état premier d'indifférenciation. D'autre part, les hommes

Un riche cannibale

sont issus du poisson. Wahari les a pêchés dans une riv1ere
(Nyue'ma'a) puis les a transformés, comme il a transformé les
divers animaux pour leur donner leur apparence actuelle. Mais, e,n
même temps, il les a chargés du pouvoir de transmettre aux hommes des maladies par ingestion. C'est pourquoi les hommes chantent. Les chants, dont ils apprennent les paroles en rendant en
esprit visite aux morts, retracent l'histoire de la création des animaux par Wahari et court-circuite en quelque sorte leur mémoire,
rendant leur chair inoffensive. C'est là un rituel courant, permettant à la fois la perpétuation de la tradition et celle des hommes,
dans leur cohabitation avec les animaux peuplant leur terre.
Les dangers inhérents à une identité profondément perçue entre
l'hommes et l'animal sont donc "domestiqués", si l'on peut dire,
par le rituel des chants. C'est une alliance d'un autre type que le
cérémonial des masques instaure entre les partenaires. Cette fois,
c'est à l'origine même de la création du monde, et non à sa transformation de l'un par l'autre, que puise le cérémonial et c'est une
alliance entre partenaires égaux qu'il instaure, non une domestication de l'un sur l'autre. La nourriture mangée à cette occasion,
c'est la chair même des animaux dont les hommes portent le masque.
Ce lien vécu entre le présent et l'origine me sortait certes de la
stérilité d'un regard enregistreur. J'avais voulu voir ce spectacle ;
mais c'était plus qu'un spectacle et je ne pouvais me contenter de
regarder. J'éprouvais une violence masquée.
Jour après jour, les masques réitérèrent leur première apparition ; puis d'autres se joignirent à eux : masques du singe blanc,
masque de Reyo, ogre couvert d'écorces, clochard des forêts trimballant toutes sortes de détritus, poubelle errante.
Au plus fort de la fête, il.Y eut un incident. Un jeune homme, qui
avait vécu quelques temps chez les créoles et voulait montrer aux
siens qu'il savait s'y prendre avec les Blancs, s'amusait à me faire
des scènes. Il se mettait à mon service, voulait se rendre indispensable et, quand j'entrais dans son jeu, ne faisait plus rien, disait
que je ne le payais pas, menaçait de détruire mon matériel. Je lui
avais promis de lui ofrir ma carabine Winchester quand je partirais.
Dès la deuxième ent:-ée des masques, il mit un disque sur un électrophone à piles que le frère d' Alfonso, à peine sorti de mission,
était allé acheter avec l'argent gagné par le travail de sa mère,
pour 300Bs à Puerto Ayacucho. Je le priai d'ôter ce disque. Il
refusa. J'allai parler à Mêrêritsa, lui demandant ce qu'il pensait de
ce zinzin pendant que les masques chantaient ; il me dit que c'était
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tsuroha'a, mal, et me demandait, très ému, d'aller dire au garçon
de l'arrêter. Ce que je fis, sans résultat. Mêrêritsa répugnait à
user d'autorité ; il se résolut quand même à parler au garçon qui
éteignit alors l'appareil mais le remit en marche aussitôt que
Mêrêritsa eut le dos tourné.
José prétendit plus tard que j'avais voulu l'assassiner avec mon
fusil. Il usa de menaces puis, comme j'avais cessé de l'écouter, il se
mit à chercher à m'amadouer.
Mêrêritsa lui tint un long discours (allongé dans son hamac,
d'une petite voix, sans le regarder, comme cela se fait pour régler
un différend), où il disait que lorsqu'il était jeune il lui était arrivé
de se disputer avec ses parents, mais que jamais au cours de sa vie
il ne s'était disputé avec un étranger : c'était trop dangereux.
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Cet incident n'était pas une fausse note dans la fête ; c'en était le
contrepoint. Dans la mesure où le Warimé lie entre eux l'origine et
le présent, il ne suffit pas pour le comprendre de voir comment le
présent prolonge l'origine, il faut aussi voir comment il l'éclaire,
la transforme, ou même la réinvente.
Le premier Warimé a été instauré par Wahari, lorsque, après
avoir échappé aux cannibales, ses beaux-parents par sa femme, il
s'en est retourné chez Purunne, le créateur des Blancs. Ils se réconcilièrent, oubliant la dispute passée : certes Purunne et les siens
avaient pris tous les fruits sans rien laisser à Wahari mais celui-ci
ne s'était-il pas conduit de façon incestueuse envers sa soeur? Un
jour que Tseheru était seule dans la grande maison avec Wahari ,
celui-ci remarqua la beauté de sa soeur ; ils firent l'amour. De
cette union naquirent les cochons sauvages.
A présent, rescapé des cannibales, Wahari écoutait les bons conseils que lui donnait son beau-frère Purunne ; ils fumèrent ensemble. Un autre jour, Wahari était seul ; les cannibales lui rendirent
visite, chargés de poisson fumé et lui demandèrent de revenir vivre
chez sa femme Kawawanyamû. Il ne répondit pas. Lorsque
Purunne et les siens furent de retour de la forêt, il leur raconta la
visite des cannibales. Alors, Tseheru demanda à Wahari quand il
ferait apparaître ces créatures de Moriche qu'il avait vues en rêve,
la première fois qu'il avait pris de l'akurewâ (boisson narcotique).
C'est ainsi que Wahari, son beau-frère Purunne et son frère âiné
Müêka fabriquèrent les masques appelés warimetû (pl. de warimetsa), créatures de moriche en forme de tête de cochon sauvage.
Müêka partit le premier à Herenyapi, chez les gens de Kuemoï, les
cannibales : tous ses masques furent dévorés ; c'est l'origine de la
fête des masques du petit pécari (mâ'kira). Wahari partit ensuite
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avec son beau-frère, ses oncles et neveux, et ils eurent raison des
cannibales, dont le chef, Kuemoï, fut décapité. Mais Wahari mourut dans la bataille. C'est l'origine de la fête des masques du grand
pécari (ime).
Ainsi, la première fête des masques avait été une expédition
guerrière, scellant par-delà l'inceste avec sa soeur, l'alliance du
créateur des Piaora avec le créateur des Blancs, contre les cannibales. La dernière fête que faisait Mêrêritsa ne signifiait-elle pas
de même son alliance avec le monde Blanc, avec lequel lui-même
n'était entré en contact que ces dernières années, contre les "mauvaises gens", ne fussent-ils que ces esprits malfaisants personnifiant tous les dangers que cette alliance même recélait ? Cependant, Mêrêritsa aspirait à la mort. Etait-ce le poids des ans, jouaitil jusqu'au bout son personnage, tel Wahari mort après sa victoire
sur les cannibales ? Ou plus profondément, pressentait-il l'échec
de l'entreprise qu'il tentait, et à travers sa mort, n'était-ce pas la
disparition de son peuple qu'il appelait, préférant sans doute qu'il
se reconstitue dans le monde inviolable des morts, plutôt que de le
voir s'effilocher du dedans sous la pression insidieuse des Blancs,
impossibles alliés ?
Et cette alliance des vivants et des morts - les seconds accueillant les premiers par une fête semblable au Warimé que les vivants
célèbrent entre eux et les créatures originelles - bouclant le cycle
des représentations mythico-cérémonielles, ne marque-t-elle pas la
retraite que, depuis la venue des Blancs, les Piaora doivent se
ménager, face au risque d'un refus total de l'alliance que leur
opposeraient les Blancs devenus maîtres du monde extérieur ?
Cette fête et les incidents qui l'avaient marquée éclairaient singulièrement le rapport des Piaora au monde, et donc aux Blancs ,
limite de leur monde, dont j'étais venu affirmer la présence chez
eux. Je n'étais guère chasseur ; mais j'étais riche et, pensaient-ils,
dangereux, mangeur d'hommes ; je tuais et mangeais avec mon
argent comme eux les esprits avec leurs cristaux. Vers la fin, il
semble bien que ma richesse fût ma caractéristique la plus importante. Mais les deux étaient liées ; l'une était la contrepartie de
l'autre. Riche, je mangeais l'autre ; pauvres, ils n'avaient que leur
richesse cérémonielle à m'offrir pour éviter d'être mangés.
M'offrir cette fête, n'était-ce pas domestiquer mon pouvoir comme
ils faisaient avec les cristaux redoutables qu'ils renvoyaient ? Restituer aux Piaora l'argent qu'on m'avait donné pour les étudier,
c'était simplement dire que je n'étais pas un cannibale et que
j'acceptais le risque de l'alliance qu'ils m'offraient, après me
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l'avoir refusée lorsque je la sollicitais à titre privé. Mais du coup,
je n'avais qu'un film à ramener. Parce que je n'étais pas seul à
l'avoir fait.

L'auditeur resta un moment silencieux. Le Warimé le faisait
rêver ; l'auteur le faisait sourire. Comme il semblait attendre une
réaction, il finit par lui dire :
- Pourquoi avoir ôté le tourne-disque ?
- Parce que j'avais des droits sur le spectacle, répondit l'ôteur.
J'avais payé pour qu'il se passe correctement.
- Parce que vous étiez Blanc ?
- Parce que je n'avais pas depuis deux ans tout mis en oeuvre
pour que le Warimé ait lieu et que les gens le fassent jusqu'à me
donner l'illusion que j'étais tombé dessus par hasard, pour entendre Donde'stas Yolanda.
- Qu'avez-vous contre Yolanda?
- Chaque chose à sa place.
- Vous étonnerai-je si je vous disais que je trouve dans votre
manière quelque chose d'un peu militaire ?
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- Et Copei?
- Good guy. C'était le plus brave des types. Je dois reconnaître
qu'il y avait peut-être entre nous un petit problème de génération.
- Pas de culture ?
- Qu'est-ce que ça veut dire? On se comprenait comme des
cochons. Mais c'était un Muîioz, il lui fallait se faire remarquer.
"Attention, nous sommes des sorciers ... ". Vous savez, le noir
prestige de ceux qui viennent du nord ... Grands séducteurs, porteurs de richesses qu'on ignore ... Maîtres hallucinateurs et preneurs de femmes hors pères. Il exsudait le rôle. Belle démonstration. Il y en avait un autre aussi qui n'était pas mal. Le frère
d'harépanya. Il était venu avec une bicyclette à ha~t ·guidon.
Noire, de marque anglaise. Et un photographe. Portait un chapeau
tyrolien. Chemise à carreaux mexicaine, pantalon bouffant, noir,
de zouave ou de femme, boots à lacets. Il passait la journée étendu
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dans son hamac à faire hurler des cassettes tout en observant sa
soeur.
- J'avais compris sa fille.
- La fille de son frère aîné pour être exact. Une belle plante. De
grosse à maigre elle était devenue je dois dire assez extraordinaire. Il faut vous dire que quand une fille râpe, l'érotisme est une
catégorie dont l'exportation est délicate, nous en sommes
d'accord, mais ne soyons pas bégueules ...
Il y eut un silence entrecoupé de petits coups sur une soucoupe,
quelques reniflements, une longue expiration, puis :
- ... ça vaut le Crazy Horse, lumières par fines tringles irradiant
du toit comprises. Laser made in churuata. Je ne vous décris pas.
Donc, il y avait ça, à une époque, chez Teou'ba : Büadyou en train
de maigrir jour après jour, pendant que son petit frère de père
écoutait Yolanda ... de nuit comme de jour ... après que la fille de
José Luis l'ait envoyé paître. Et Alfonso qui faisait l'aller-retour
entre chez son futur beau-père où il vivait avec Carmen ... elle avait
fauché tout le Cuao d'un éclat de rire et prenait cet enfant, cet
orphelin ... et chez moi, je veux dire chez Teou'ba, pour traduire les
histoires lourdes de sous-entendus pas seulement cannibalesques
dont mon hôte faisait son Journal oral... à bon entendeur ... repérant le classement de ses improvisations sur mes boîtes pour les
resservir aux visiteurs. J'étais à la fois son chroniqueur et son
bibliothécaire. On venait de partout, pas pour l'entendre, ni même
pour nous voir, moi et mon épouse, mais pour le voir lui s'écouter
sans rien dire, allongé dans son hamac, la joue dans la main, avec
son labret triangulaire découpé dans une carcasse d'avion américain qui tournoyait au bout de sa lèvre ... Harepanya ou Teou'ba ou
quel que soit son nom selon l'usage ou l'interlocuteur, mais pour
tout le monde dans la région et au-delà : le solitaire, celui qui
vivait avec sa mère, sa soeur et ses deux filles, qu'il n'était pas
près de laisser partir ... et dont l'aînée toutes les nuits me réveillait
quand cessait ce bruit de locomotive ou de cheval que faisaient les
tubercules qu'elle râpait jusqu'à ses mains, à se casser les reins,
pour s'étirer dans un murmure: "Tu ne dors pas, tsawarua ?" La
fille du Jaguar ... C'était la mode.
- Râper la nuit ?
- Mettre des cassettes. Et aussi, d'ailleurs, des soutien-gorges.
Le bruit enregistré faisait fureur. Mais que ça parle piaora les
sidérait comme nous de nous voir dans le journal.
- Ou à la télé.
- Ou dans l'histoire. Comme, en 68, refaire 89.
- En attendant 86.
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- C'était la messe. Au fond, ce que je regrette, ce ne sont pas les
deux ou trois actions burlesques que j'ai pu commettre, mais certaines choses que je n'ai pas faites, comme filmer ce monsieur à
bicyclette circulant autour de la case dans le sens contraire des
groins des masques, et prenant la direction de la rivière, droit sur
le Paraque, où le soleil venait de disparaître entre les deux pics
distants de onze degrés quatre où il faisait le va-et-vient d'une saison à l'autre ; et lorsqu'il revenait, baissant la tête au moment où il
passait le fil de linge, qui sans ça la lui aurait coupée peut-être ...
parce qu'on n'y voyait presque plus rien ... Et là c'est la video qu'il
aurait fallu, et l'infra-rouge, et un bon zoom, pour s'apercevoir
qu'il faisait tout ça les yeux fermés.
- Vous inventez.
- C'était la seule façon de dresser un acte. Yolanda? L'art du
couac. Good cat.
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Dans la première version de ce livre, "Un riche cannibale" était
suivi d'un texte intitulé "Chants magiques". C'était un essai sur
les rapports entre les chants pour écarter les maladies et la fête
des masques. Les deux textes, écrits dans l'ordre inverse de leur
présentation, procédaient d'optiques complètement différentes.
Dans le second, écrit durant mon passage au Laboratoire d' Anthropologie Sociale en 1970, je cherchais à répondre aux questions
qui m'étaient venues lors de mon enquête sur le terrain. La dernière de ces questions était : qu'est-ce-que tout cela veut dire ? Et
là, comme les jumeaux dans le ventre de leur mère, je me trouvais
devant deux chemins.
Il y avait un chemin qui disait que "vouloir dire" pouvait être
pris dans un sens spécifique. Ce sens était celui d'un certain état
de la théorie ethnologique, qui commençait à être connu alors sous
le terme de "structuralisme". Mon propos n'est pas d'expliquer en
quoi consiste le structuralisme. Avec le recul, il m'apparait comme
une forme de sacrifice : le sacrifice du sens sur l'autel d'une certaine image de l'esprit. Schopenhauer ne disait pas autre chose de
Kant avec ses douze catégories : "Il sacrifie tout à une fureur
symétrique." Je ne veux ici qu'essayer de dire comment je m'en
suis servi.
Je m'en suis servi comme d'un hochet : pour me faire les dents.
J'étais novice. On vient de loin quand on arrive dans une société
toute faite. Je trouvais normal de .:onsidérer qu'il y a toujours un
risque projectif dans la détermination d'un sens. Je trouvais prudent le parti consistant à poser la question de la différence culturelle dans les termes de la plus grande rigueur intellectuelle. Je
trouvais hardis les termes proposés par ce parti. Mais prendre une
fragile ombelle pour modèle de l'esprit, et d'un souffle avec elle
partir à la recherche de tout ce que l'Occident n'avait pas dit, était
plus qu'hardi. C'était beau. C'était Icare, c'étaient les drakkars.
C'était inventif. Ça ne pouvait amener que des découvertes.
Ça partait d'une intuition.
J'admirais bien sûr comme beaucoup d'autres chez Claude Lévi-
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Strauss l'immense érudition, la vue perçante, la rigueur logique et
l'humeur vagabonde. La grandeur, le sérieux d'une autre dimension. Mais j'aimais surtout l'ombelle. En l'écoutant, souvent, à
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes ou au Collège de France,
j'avais moins l'impression d'écouter un savant que d'entendre une
sirène.
Il fallait tenir ferme. La façon dont le maître avait traité le totémisme était sans appel pour ses prédécesseurs. Mais une question
restait. Etait-ce parce que les ethnologues s'étaient trompés de
sens que le totémisme n'avait pas de sens? Si on prenait LéviStrauss au mot, le totémisme était une fiction ethnologique.
Oublions-la, pensais-je. Qu'y a-t-il derrière ? Ce qui m'intéressait
n'était pas ce qu'avait pu en dire Lévy-Bruhl et ses collègues. Mais
comment arriver à la chose même ? Je commençais à soupçonner
que pour y arriver le stucturalisme n'était qu'une méthode et,
l'ombelle le disait bien, chacun devait trouver la sienne.
Il y avait chez Marcel Mauss un mot qui m'avait fait tiquer.
C'était à peu près : "F'inalement, ce n'est pas non plus ce que pensent les indigènes qui nous intéresse. Ils peuvent se tromper sur
eux-mêmes." Ça me gênait parce que, même avec Lévi-Strauss, je
ne sortais pas de l'Occident, tandis que ce qu'un Indien pensait, si
j'arrivais à le dire, ce serait une première.
Il fallait certes une méthode ; mais avec ce mot de Mauss je
savais que je n'étais pas du parti de la science. Donc la philosophie
sur l'absence de sens était, en ce qui me concernait, à côté de la
question. Et quels que fussent les rapports par lesquels la méthode
justifiait après coup la nouvelle philosophie, les rapprochements
auxquels Lévi-Strauss se livrait dans ses Mythologiques entre
tapir, caetetu, sarigue et grand'mère qui pète étaient d'autant plus
stimulants que la construction qui les sous-tendait s'avouait de
plus en plus baroque.
Le Maître pouvait tout se permettre. Mais moi, pauvre apprenti
revenant de chez les Piaroa, j'avais du sens sur les bras, et même
du double sens. Car d'un côté les Piaroa avaient passé leur temps à
essayer de me faire comprendre qu'en ce qui les concernait, pour
eux j'étais un cannibale (et rien dans mes lectures ne m'avait préparé à cette découverte), et de l'autre, qu'est-ce que j'allais faire
maintenant de ce que j'avais appris chez les Piaroa?
J'essayai donc de voir comment quelqu'un qui n'y entendrait
rien structurerait au moyen d'oppositions binaires l'essentiel de ce
que j'avais appris. Le problème, c'est que ça ne m'apprenait rien
de plus. Je savais déjà tout ce que cela voulait dire dans une langue
que je ne possédais pas.

85

Sur les traces de Wahari

86

La question était là. C'était l'autre chemin. La question n'était
pas : qu'est-ce que ça veut dire? mais : comment le dire? Et ce
comment ne pouvait pas être par des moyens que les Piaroa ne comprendraient pas. Comme s'ils n'avaient servi que de prétexte à
métalangage : je n'étais pas de ce parti-là. Pour l'apprenti écrivain
que j'étais en tout cas, l'obstacle qu'une langue non maitrisée avait
constitué entre les Piaroa et moi ne pouvait pas être levé par ce
genre d'échappatoire. La seule question qui restait était : en quoi
ce que j'ai appris chez les Piaroa peut-il m'aider à retrouver ma
langue?
C'est-à-dire que la vraie question était.: qu'est-ce qu'écrire ? Et
pourquoi, pour écrire, avait-il fallu ce détour par les Piaroa? C'est
la raison du récit et du livre publié depuis sous le même titre*. Mais
avant, entre l'essai et le récit, il y avait eu deux autres choses.
Il y avait eu d'abord qu'ayant écrit l'essai je n'avais rien appris
que je ne sache déjà et je ne voyais pas comment j'aurais pu aller
plus loin dans cette voie. Ce n'était pas une mise en cause de la
méthode. C'était une question de maturité. Je me rendais péniblement compte qu'il y avait des choses que je n'étais pas encore apte
à comprendre. Faute d'expérience, de liberté vraie, de courage. Je
n'avais pas poussé assez loin ma propre expérience pour pouvoir
dire ce que j'avais à dire, compte tenu des Piaroa et du supplément
d'expérience que m'imposaient les Piaroa.
La deuxième chose fut ma rencontre avec Robert Jaulin. Ça,
c'est un autre chapitre, car Robert Jaulin est quelqu'un avec qui je
partage au moment où j'écris bien des choses vivantes, et peu nous
importent, à lui comme à moi, bien d'autres choses, dont assurément la moindre est le silence qu'on a pu faire sur nos entreprises !
Je rencontrai Robert Jaulin sur un point précis. Ne pas tricher
avec son expérience. D'où vient l'absence de sens ? En tout cas, ce
qu'on sent, on le sent. Il y avait dans "la Mort sara" cette véracité
qui apparentait son écriture à celle d'un roman. Le sujet d'un
roman est le sens vécu ; c'est aussi le secret de sa forme. La fiction
n'exclue pas le vécu : elle le réfléchit. C'est pourquoi, dans un
récit, la forme est première, écartant sa moitié mortifère : l'explication, qui sans s'impliquer, prolifère, répandant ce savoir sans
saveur qu'on voit aujourd'hui.
D'où est-ce qu'on vit ce qu'on vit? Qu'est-ce qui s'y trame ? Les
langages, codes, théories, idéologies, ne sont que des "étants"

* "Un riche cannibale".

10/18, 1972.
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comme les autres : on ne va pas s'enfermer là-dedans. On vit. On ne
sait pas quoi. Le sens vécu. Ne serait-ce que ça.
C'est ce qui peut donner de la liberté aux autres.
Sinon. pourquoi écrire ?
Quand je suis parti chez les Piaroa je n'avais pas que le structuralisme dans mes bagages. J'avais une phrase d'Hemingway qui
disait à peu près : "Je ne sais pas qui je suis. Mais je ne peux rien
connaître que par moi. C'est pourquoi je me lance dans des aventures. Pour savoir ce que c'est, par exemple, la peur. Et l'écrire telle
quelle".
J'avais déjà entendu ça.
Finalement je n'ai pas gardé "Chants magiques".
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Le film portant ce titre* a pour thème l'alphabétisation. Mon
intention était d'encourager les maîtres d'école piaroa à enseigner
aux enfants l'écriture de leur propre langue. Alfonso Torrès était
devenu instituteur et à ce titre enseignait l'espagnol da~s sa communauté. Il se servait pour cela de livres de classe.
Il existait par ailleurs des textes piaroa. Ces textes étaient l'oeuvre de missionnaires. Le père Fedman était l'auteur d'une traduction en piaroa de l'Evangile selon saint Mathieu ; il avait également entrepris une transcription de quelques mythes piaroa. Tous
ces textes étaient connus des gens du Cuao et du Sipapo, qui en
trouvaient la lecture difficile. Beaucoup plus connus étaient les
textes mis en circulation par les évangélistes de la New Tribes
Mission. Leur système de transcription était considéré par les Piaroa comme plus accessible, mais je lui trouvais un défaut. Ce
n'était pas la langue courante que transcrivaient les évangélistes ;
c'était une traduction en piaroa d'un propos prosélytiste. Recueils
de cantiques et missels de propagande concourraient, me semblaitil, à tromper leurs lecteurs piaroa dans un simulacre de leur langue. Les Américains n'apprenaient pas aux Piaroa à écrire leur
langue ; ils leur apprenaient à lire ce qu'ils voulaient leur apprendre.
J'avais observé par ailleurs depuis 1968 une radicalisation des
dirigeants politiques piaroa sur la question de la préservation de
leur héritage culturel. Cela m'avait conduit à ne pas chercher à
aller plus loin dans l'obtention d'informations sur les mythes.
Durant le premier mois de mon séjour en 1976, avec l'autorisation
de la Federacion indigena, je me contentai d'établir une carte géographique aussi détaillée que possible du pays piaroa en donnant à
chaque endroit son nom vernaculaire.

• Jaguar et les Jumeaux. Film 16 mm couleurs 52 mn co-production I.N.A./C.N.R.S.-Audiovisuel/Z Productions 1977.
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De retour au village où Alfonso exerçait sa nouvelle profession,
je me retrouvai aux prises avec l'ancienne contradiction d'un travail à accomplir, auquel je ne voyais pas de véritable justification.
Les Piaroa n'avaient pas besoin d'ethnologue. Mais ils n'étaient
pas, eux non plus, exempts de contradictions. Ils étaient même en
pleine confusion. Le village où la plupart des gens du bas Cuao
s'étaient regroupés, grossi d'une nouvelle génération d'enfants,
ne tenait que par l'autorité d'un jeune chef appointé par le gouvernement. Il était difficile d'aborder cette question de front. Je me
rabattis sur l'école.
J'essayai de faire entendre à Alfonso que l'écriture qu'il avait
apprise à la mission n'était pas l'expression d'une langue mais
l'application à une langue d'un système de transcription : l'alphab·et, lui expliquai-je, est un système de transcription où l'on transcrit des sons. Les lettres sont des conventions. Elles pourraient
être remplacées par n'importe quelles autreE,.
On pourrait écrire avec des chiffres par exemple, inventer de
nouveaux signes, ou en recueillir de plus anciens. La question est
simplement de savoir ce qu'on désigne avec ces signes, des idées,
des mots ou des sons.
Il se trouve qu'au cours de son histoire, l'Occident a opté pour
l'écriture des sons. Mais avant, il existait une écriture faite d'images, où chaque image représentait une idée qui pouvait être exprimée par un ou plusieurs mots. Concurrament avec ce procédé idéogrammatique, il existait aussi un catalogue de signes indiquant la
prononciation, syllabe ou son unique, voyelle ou consonne. C'était
le cas chez les Egyptiens, c'était probablement aussi le cas chez les
Maya du Yucatan, et c'est le cas en japonais aujourd'hui. Ce qui est
remarquable dans ces systèmes, c'est que le signe, toujours, fait
image, que ce soit l'écriture d'une idée ou celle d'un son. L'avantage, c'est qu'on peut reconnaître la chose dont on parle dans la
façon dont elle est écrite. Ce n'est pas dire, bien sûr, que dans ces
écritures il n'entre aucune part de convention. C'est dire que dans
ces écritures, la vision des images s'équilibre à la représentation
des sons.
Donc, poursuivais-je, l'écriture alphabétique n'est pas toute
l'écriture, c'est une forme d'écriture qui est apparue à un certain
moment de l'histoire occidentale, pour des raisons qui ne sont pas
faciles à expliquer mais qui n'en méritent pas moins réflexion.
Cette écriture avait certes un avantage, puisqu'elle permettait la
transcription de n'importe quelle parole et sa reproduction fidèle,
pour autant que cette parole usait elle-même d'un langage auquel
s'appliquait la transcription des sons. Mais elle avait aussi un
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inconvénient. Les mots y perdaient leur visage. Les signes dont ils
étaient formés n'exprimaient que les sons de leur élocution. Il n'y
avait, entre la figure formée par ces signes, et l'image du mot, que
restituait l'ancien système de transcription, plus aucun rapport.
Du coup le mot prenait une allure arbitraire, formée d'éléments
interchangeables, qui convenait peut-être à la société de l'époque
où ce système commença à être à la mode : c'était en effet une
société citadine, c'est-à-dire vivant dans un certain retrait par rapport au monde, qu'elle regardait de plus en plus à distance. C'était
en outre une société marchande, où les mots, non moins que les
choses, tendaient à perdre toute valeur propre, au profit du sens
qu'ils tiraient de leurs échanges.
C'est ainsi que petit à petit tout un rapport au monde, où d'abord
le sens venait du monde, se modifia, avec l'écriture de la parole :
non pas à cause d'elle, mais en raison du développement de la cité
marchande dont elle était, relativement à la lartgue, l'instrument.
C'est ainsi que se perdit par exemple la notion qu'un O n'est pas
rond sans raison, ni un I vertical pour rien, ou pour prendre un
exemple qui reliait ces deux sons et leur représentation en une
seule image, c'est ainsi que pourrait se perdre la vision de la flêche
d'une churuata qui s'impose à moi quand j'entends ton rire, disaisje à Alfonso, si ensemble nous ne décidons d'en faire un signe, que
nous transmettrons à qui il nous olaira ... Mais la science a pris le
relais de la prêtrise et la bêtise linguistique est devenue telle qu'on
ne se soucie pas plus de savoir aujourd'hui dans mon pays d'où
vient ce qu'on dit que ce qu'on mange. On regarde l'étiquette et on
achète.
Une cécité croissante s'est développée avec l'écriture des sons.
Une amnésie même, une compulsion à ne plus voir ce qui pouvait
originer naturellement une convention. Un besoin forcené d'arbitraire. Une négation de la nature. Jusqu'au renversement où c'est
la nature qui fut considérée comin~ ?.!'bitraire, et l'homme (le citadin, le marchand) créateur d'ordre. C'est ce qui s'est produit en
Occident, où la nature, dans la foulée de l'écriture et des Ecritures, est devenue synonyme de "mauvais penchant", "fange",
"chaos". Elle est passée sous le règne de Satan.
Donc, cette question de l'écriture, concluais-je, n'est pas innocente ; et quand on a la chance de n'en avoir aucune, c'est une
chose qu'il vaut mieux aborder avec précaution. Après tout, c'est
la charte des droits de l'homme : chacun est libre de décider de son
mode de développement.
C'était, à propos de l'écriture, la même question qu'avec
n'importe quelle technique d'importation. A quelles conditions
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l'emprunt d'une technique étrangère peut-il ou non être aliénant?
Il s'agissait d'une mise en question de l'alphabétisation en tant
qu'instrument d'exploitation.
Malgré tout, je pensais que, jusqu'à un certain point, les techniques sont neutres, mais que ce sont les conditions de leur acquisition qui sont cause d'aliénation. Ainsi par exemple lorsque l'octroi
d'instruments agricoles est associé à des conditions et recommandations comme : "Nous vous donnerons des engrais si vous faites
des clôtures" ou "Nous vous donnerons des vaches quand vous
aurez défriché tant et tant." C'est de l'éducation si on veut mais
c'est surtout de l'ingérence, puisque la condition implique un
changement dans l'organisation sociale, l'organisation du travail,
le mode de résidence, avec cette conséquence assez évidente dans
le village où nous nous posions ces questions, qu'une communauté
jusqu'alors dispersée sur plus d'une journée de marche tendait à se
regrouper et se sédentariser, laissant vides de vastes étendues de
territoire naguère parcourues régulièrement. Les encouragements
à vivre dans des maison individuelles n'avaient pas tardé à suivre,
puis on avait assisté à une redistribution de l'autorité et à tout un
enchaînement de pratiques qui avaient eu pour résultat de. vider la
forêt de ses habitants et de faire de ces derniers, prosélytes dépréciateurs des conditions anciennes, des copies de plus en plus conformes des créoles.
"Et quand vous serez tous comme des Blancs, recevant vos subsides du gouvernement, et que la forêt sera déserte, vous aurez
perdu votre terre, expliquais-je à mes hôtes : car vous l'aurez vendue sans même savoir comment."
Mais c'était aller trop loin. Ils ne m'en demandaient pas tant. La
démonstration alphabétique était amplement suffisante ...
Nous fîmes donc l'expérience. Nous comparâmes, au tableau,
des mots espagnols, des mots piaroa et des images. Je suggérai
que l'on fit faire aux enfants des dictées de mythes. Le vieux
Munoz se prêta au jeu et Alfonso, d'instituteur, se fit mythographe.
Jaguar et les Jumeaux est ainsi l'histoire d'un instituteur piaroa
qu'un descendant de Dieu sait quoi a convaincu d'apprendre à ses
élèves à écrire la langue de leurs ancêtres. Dans ce film, j'ai mis en
regard deux mythes: le mythe de Wahari, retraduit par Alfonso à
partir d'une nouvelle version de Munoz, augmenté, plus tard d'une
importante déclaration de Teou'ba; et le mythe de Wanadi, qui est
le Wahari makiritare en quelque sorte.
Les Makiritare sont des Carib qui vivent à l'est des Piaroa. Ils
n'ont avec les groupes que je connais aucun contact. L'histoire de
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Wanadi a été recueillie par Marc de Civrieux, qui l'a publiée dans
son livre Watunna (ediciones Monte Avila, Caracas, 1970). Ce qui
est intéressant dans l'histoire de Wanadi, c'est que son jumeau est
son ennemi. C'est un traitement occidental de la dualité. Je pense
qu'il s'agit d'une mouture récente du mythe traditionnel, d'une
version didactiqu~. voire polémique.
Les Makiritare sont des guerriers. Les Piaroa sont pacifiques.
J'ai souvent été tenté de les voir comme des sortes de Hopi de
!'Orénoque. Le mythe makiritare fait écho au mythe piaroa tout en
abordant le monde blanc de façon plus offensive. Les Piaroa, pas
plus que les Makiritare, n'ignorent les Blancs. Mais leur façon de
prendre en compte leur présence est plus intérieure. Je crois à la
division du travail mythique à l'échelle de la civilisation amérindienne toute entière. Sur cette division du travail, Jaguar et les
Jumeaux entrouvre une fenêtre.
Les deuxième et dernier récits piaroa sont de Teou'ba. Le premier est une synthèse de toutes les versions que je connais.
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Il n )' a pas de commencement. Mais peut-être y
a-t-il eu une fin. La dernière chose j disparaître
fut Etoile du Matin. Quand elle disparut, elle
souffla, et son souffle alla jusqu'au fond de la
terre.
Alors il n y avait ni étoiles, ni soleil ni ciel. Les
animaux n'existaient pas, ni les plantes, ni les
montagnes, ni les rivières. Tout l'espace était
rentré dans la terre, et tout au f and de la terre il
y avait un coffre en fer qui contenait toutes les
calamités.
Ainsi disent les Piaroa. Ils chantent cette histoire pour éloigner d'eux les calamités. Ils disent
que la terre avait deux noms et que ces noms
étaient comme qui dirait Dieu et Diable à la
fois: le Dieu de la Terre, Tapir-Anaconda,
Ohuoda'e.
Quand le souffle d'Etoile du Matin pénétra
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dans le coffre enfer au fond de la terre qui contenait toutes les calamités, Ohuoda'e donna à la
créature qui en naîtrait le pouvoir de voir. C'est
ainsi que naquit Müenka. Il était formé de toutes les maladies et il naquit du souffle d'Etoile
du Matin avec le pouvoir de voir que lui avait
donné Ohuoda 'e.
D'abord il s'évanouit, et les douleurs qu'il ressentit se changèrent en os, en ongles, en fointures. Quand il revint à luz~ il était sorti. Il était
formé de toutes les maladies. Les maladies sont
les gardiennes de notre mémoire.
La première chose que Müenka fit quand il fut
sorti fut de se couvrir d'une poitrine d'os creux
pour pouvoir respirer. C'est alors qu'il vit. Il
vit que sa tête portait des os creux comme des
arbres et que son corps était couvert d'un pelage
roux comme la terre qui l'entourait. Müenka
vit aussi qu'il avait quatre pattes dont les extrémités étaient pourvues de grzff es rouges et noires.
Alors, quand Müenka eut pris connaissance de
sa forme, il se souvint de la vision qu'il avait
eue avant de naître. C'était la forme d'un
homme, la tête couronnée de plumes, la poitrine
couverte de colliers, le visage et le corps ornés de
pendentifs et couverts de peintures, les pieds
chaussés.
Il se dit:
"Pourquoi n'ai-fe pas cette forme? Pourquoi
ma forme n'est-elle pas celle de la vision que
f 'eus ?" Et plus il réfléchissait en s'interrogeant, plus Müenka pensait qu'il avait été pris
dans un piège. Car, se disait-il: "Je suis ma
vision et non mon apparence. Mon apparence
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gés en oeufs, glissent dans l'f;au et f arment toutes les espècesde poissons.
Jaguar découvre deux oeufs à part et les
emporte à la maison.
.
"Elève-les'~ dit-il à sa femme, GrenouilleMaîtresse-du-Feu. "Tu me lesferas cuire quand
ils seront grands. "
Des oeufs naissent deux enfants qui grandissent
vite et font autant de brut't que quatre cents
enfants.
Grenouille-Maîtresse-du-Feu les envoit dehors.
"Allez faire du bruit ailleurs. Mais n'allez pas
à la rivière ! "
Si bien qu'un jour ils y allèrent, et sy trouvèrent comme chez eux. Les poissons étaient leurs
frères et ils découvrirent leur maison. C'était
tout au fond de la rivière. Ils s'allongèrent dans
leurs hamacs et s'endormirent tranquillement.
En rêve leur apparut Ui'io Serpent-Mère-desEaux.
"Grenouille-Maîtresse-du-Feu n'est pas votre
mère. Et Jaguar ne vous élève que pour vous
manger!"
Ils retournèrent chez leur fausse mère en méditant de venger la vraie.
"Fais-moi cuire ces enfants !" avait dit Jaguar
en s'en allant.
"Coupe-nous les cheveux': dirent les enfants à
sa femme en arrivant.
Dès qu'elle sortit ses ciseaux, ils s'en emparèrent, lui ouvrirent le ventre et lui volèrent lefeu.
C'est en effet dans son ventre que Grenouille
conservait l'élément qu'elle vomissait occasionnellement.
Ils la coupèrent en morceaux, mirent les mor-
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ceaux dans la marmite, puis chacun s'en alla
cacher le feu dans un arbre différent.
De retour, ne voyant personne, Jaguar se mit à
manger. Soudain il vit la tête de sa femme. Il
sortit en rugissant. Les Jumeaux étaient dans
un arbre.
"Qu'est-ce que vous mangez?
- Des poupougnes. En veux-tu?"
Il en voulut ! Ils lui lâchèrent un régime qui lui
fracasssa le crâne. Il retourna au lieu de sa naissance, et, quand il revint à lui: les Jumeaux ny
étaient plus.

Piaroa Avant,

le Cuao ne passait pas ici. Il s'arrêtait
au Rapide du Ciel et s'appelait Kuoto. Wahari
but le breuvage de son aïeule, et le Cuao s'en
alla jusqu'à !'Orénoque. Maintenant le Cuao
est notre pays.
Ce pays est à nous. On ne peut pas tirer de
l'argent de tout. Tout le monde est d'accord
là-dessus.C'est pourquoi: notre richesse, nous la
laissons tranquille. Et la richesse des Blancs
aussi nous la laissons tranquille. Nous vivons
en paix avec notre désir d'humanité. Alors, où
est le problème ?
C'est encore une histoire de sexe. Wahari et
Pourounné se sont disputés à cause de Tséhérou.
C'est la soeur de Wahari et la femme de Pourounné. En cc temps-là, le yopo ne poussait pas
dans la savane comme aujourd'hui. Le yopo
était dans le sexe de Tséhérou. Alors Wahari fit
l'amour avec Tséhérou et recueillit le yopo.
En sortant, Wahari laissa tomber des graines
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est sortie d'un piège. Où donc est ma vision?"
Une voix lui dit : "Bois, tu verras. "
Müenka écouta.
"La vision vient de l'arbre dada, dit la voix.
Bois son écorce: tu verras. "
Müenka se retourna, et si un homme avait été
là à ce moment-là, il aurait vu un cerf regarder
un arbre...
"Si tu bois l'écorce de l'arbre dada, dit la voix
de l'arbre, tu rencontreras celui dont la vision
est maintenant ton souvenir. C'est ton
ancêtre."
Müenka but. Sa forme se dissocia. Son corps
tomba. Son esprit s'envola. Sa voix disait en
bas: "Quel arbre m'as-tu fait boire? J'ai les
jambes coupées." En haut, son esprit se cogna à
la croûte de la terre et retomba.
Alors, quand il le vit se relever au pied de
l'arbre, Ohuoda'e dit à Müenka: "Cette ouverture que tu viens de faire en te cognant au sommet de la terre, rejoins-là. Celui que tu as vu se
tient au-delà. "
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Par deux fois, Wanadi avait essayé de faire des
gens pour vivre sur la terre, mais chaque fois
Odosha l'avait devancé, et les maladies et la
mort en étaient résulté.
Wanadi est le messager du ciel sur la terre.
Odosha est né de la pourriture de son placenta.
Quand il vint pour la troisièmefois, Lune avait
obtenu avant lui la boule Uehanna.
La boule Uehanna contenait les gens qui naîtraient quand Wanadi en aurait fini avec

Jaguar et les Jumeaux

Odosha. Dans la boule dure comme un roc, le
peuple futur festoyait.
La soeur de Lune vit la boule et entendit son
chant. Aussitôt elle la convoita.
Un jour, Lune s'en alla et dit à sa soeur d'en
prendre soin.
Quand il fut parti, elle prit la boule et la cacha
dans son vagin. A son retour, quand Lune
demanda sa boule, sa soeur lui dit qu'elle
n'avait rien vu.
La nuit, elle sent quelqu'un qui lui monte dessus, la palpe, cherche à la pénetrer. Elle garde
les cuisses bien serrées.
Le lendemain, elle met sous son hamac un pot
de résine noire, et dès que son séducteur nocturne
l'embrasse, elle l'enduit de résine pour pouvoir
plus tard l'identifier. Lui, fait tant pour la
pénetrer qu'elle se met à saigner. C'est depuis ce
temps que les femmes voient leur sang.
Lune part avant l'aube. Sa soeur le rencontre
aux aguets. Son visage est couvert de taches.Elle
le reconnait.
Alors elle s'enfuit, et dans sa course engendre
!'Eau, et /'Eau fait d'elle Ui'io, Serpent-Mèredes-Eaux.
Cependant, Wanadi s'inquiète. "Où est ma
boule?" Il rencontre Lune : "L'as-tu vue ?"
Lune avoue son larçin larçé et tous deux se mettent en chasse.
Un oiseau se joint à eux. C'est l'amant de
Ui'io. A son chant, Serpent-Mère-des-Eaux sort
la tête. Les chasseurs de Wanadi la transf orment en porc-épic. La boule, tirée en l'air, va
s'écraser sur un rocher. Les gens à naître, chan-
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de yopo. Pourounné les vit et se fâcha. Wahari
lui coupa la tête. Mais Pourounné dit :
"Ce n'est pas ainsi que je meurs."
Wahari se demanda comment transmettre sa
croyance à ses descendants. Ensemble, ils réfléchirent à ce qui résulterait de leur dispute. Pourounné dit : "Les Blancs se créeront des problèmes. Ainsi vivront-ils et mourront-ils. Ils ne
respecteront pas leurs parents et se disputeront
pour de l'argent. Ainsi multiplieront-ils."
Waha ri dit : "Les Indiens ne mourront pas
complètement. "
Mais le Blanc est mort couché sous la terre dans
une mallette.
Nous, à l'air des rocs, jambes au corps.
N'oublie jamais ça.

Makiritare
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En chemin, Jaquar rencontre une tortue accrochée à un tapir. Le tapir était mort, et la tortue
l'avait mordu si fort au sexe qu'elle ne pouvait
plus s'en détacher. Jaguar la délivre. La tortue
dit:
- Je lui proposais un pari quand il m'a culbutée.
Mais j'ai fini par le retrouver et maintenant
c'est moi qui le mangerai.
Jaguar dit:
- Je le mangerai.
La tortue dit :
- Bon, nous le mangerons...
Jaguar la culbute et commence son repas.
Au bout d'un moment la tortue lâche: "Ce
serait meilleur avec du piment. " Jaguar réflé-
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chit, s'arrête et dit: "C'est vrai: va m'en chercher." "Remets-moi sur mes pattes !" répond la
tortue. Jaguar la retourne et elle s'en va.
La suite est facile à deviner. Jaguar dort. La
tortue prend tout son temps.
Quand Jaguar, réveillé par l'odeur de piment
s'approche, il n'a pas le temps de se demander
d'où lui vient le feu, qu'elle lui renverse la marmite sur les yeux.

Piaroa

Makimaré

Ce pays est à nous. Comment le Blanc
pourrait-il nous le prendre ? Il ne peut pas nous
le prendre sans rien nous donner en échange.
Mais nous ne demandons rien: ni haches, ni
moteurs, ni fusils, ni vêtements, ni allumettes.
Si encore nous mangions leur nourriture? Mais
nous mangeons à part.
Est-ce que nous touchons à leurs cadeaux ?
Non. Tout ce que nous utilisons nous vient de
notre travail. Et nous n'allons pas non plus les
embêter à Caracas. Alors?
Ils ont un chef Nous aussi~ nous avons un chef
Si leur chef veut parler à notre chef, il peut le
faire, mais avec l'esprit seulement. S'il est
malin, il peut nous embêter. Mais il a déjà
perdu la vie s'il ne connaît pas la question.

Sur l'île en forme de rûche et de hache, la tortue
a rejoint son frère aîné. Ils échangent leurs yeux.
Jaguar arrive :
- Qu'est-ce que vous faites?
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- Nous lavons nos yeux. Au matin ils sont
pleins de rêves. Nous leur faisons prendre l'air
pour les nettoyer.
- J'aimerais bien voir ça!
Ils lui prennent les yeux et les jettent aux poissons.
Les Jumeaux se balançaient au bout d'une
liane. Jaguar arrive:
- Et ça, c'est quoi?
- Nous prenons du pouvoir. De plus en plus
haut.
- C'est à voir ! dit Jaguar.
Il se suspend à la liane, les Jumeaux le poussent, et quand il est bien lancé, la liane casse.
Jaguar vole. Il voit tout qui rapetisse : gens,
maisons, rivières, montagnes. Il s'élève, il se
voit maître de tout.
Puis montagnes, rivières, maisons grandissent,
et Jaguar s'écrase sur ce qu'il voit.
C'est là qu'il vit maintenant, loin des gens. Il
passe son temps à se soigner.

Piaroa Je
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vis seul. J'accomplis la parole de mon père:
"Je le laisse seul dans ce monde. "Mon père est
allé à son esprit. Je pense faire de même !
L'animal qui vit seu4 qui n'a pas trouvé son
compagnon, par exemple perdrix, grue, dindon,
est habitué à la solitude. Pour ce qui est de la
tête, des os, des ongles, tout, il ny a pas l'autre
moitié, ni la femme : il ne l'a pas trouvée.
Mon père a dit qu'il en serait ains1pour moi. Et
au commencement, notre ancêtre l'.z dit pour les
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Piaroa: "Ceux qui viendront après moi vivront
à part. " Le sorcier meurt de sa sorcellerie. Les
Indiens meurent de maladies, d'attaques, d'évanouissements, tombés d'un arbre, mordus par
un serpent. Il y en a qui meurent du mal dans
lequel ils se sont mis.
Mais celui qui meurt mangé par un jaguar,
nous ne mangeons pas avec ses parents, parce
que, cette maladie-là, nous ne pouvons rien contre elle. Mieux vaut qu'ils aillent ailleurs.
C'est pourquoi nous vivons à part et mourons à
part. Le Cuao est notre pays et nous nous connaissons bien nous-mêmes, avec nos propres
yeux, nos propres doigts, nos propres os. C'est
pourquoi notts n'embêtons personne et n'envions
la richesse de personne.
Mais nous pouvons le dire pour que les Blancs)e
sachent: s'ils nous tuent pour nous prendre
notre fleuve, ils se créeront des problèmes !
Je vis là où mon ancêtre m'a laissé.
J'accomplis sa parole.
Les Blancs ne nous prendront pas notre fleuve.
Teou'ba
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Je me suis perdu des années dans ces images*. Ce n'était pas une
question de sens mais une question d'ordre. Je n'ai pas mis quinze
ans à savoir ce que je voulais dire. J'ai mis quinze ans à découvrir
comment il fallait disposer ces images pour y entrer et en sortir.
C'est-à-dire pour que ça tourne et que ça tienne et surtout pour que
ça revienne à partir du point extrême où on s'y perd.
C'est-à-dire qu'il y a une histoire, mais ce n'était pas une histoire
que je pouvais dire avec des mots. Cela, j'en étais incapable, sauf
de bouche à oreille, avec certaines pérsonnes, dans certains cas.
Mais l'écrire, j'en étais incapable. J'ai essayé plusieurs fois. Ca ne
menait nulle part. Je reprenais avant et je n'arrivais jamais au
commencement. Ou bien je tournais autour mais je n'arrivais
jamais au centre.
Cela tenait, je pense, à ce que j'avais vécu.
Ce que j'avais vécu était de l'ordre de l'effroi. Je l'avais vécu, un
moment, dans l'effroi. Mais j'y avais survécu. Et cela était devenu
une force.
Je me souviens très bien de cette force, de ce sentiment, au sortir de cette nuit et de ce jour où nous avions bu le yahé et la datura,
prisé le yopo et fumé les longs cigares enroulés dans des feuilles de
platanillo. Mais les mots pour dire ce sentiment, à nouveau, me
font défaut. Ou je ne veux pas me risquer à l'évoquer avec des
mots. Mais c'était une force. Quand je dis que je ne peux pas la
dire, je veux dire que je ne pense pas que je puisse la faire partager
avec des mots. Mais je peux l'expliquer. Je peux dire que c'était un
sentiment de force partagé avec ceux qui avaient pris le yahé avec
moi. Je peux dire : nous étions allés ensemble au-delà des limites
de l'effroi. Et je peux dire : cela nous donnait le sentiment d'être
renés ensemble.

• Les photos noirçies auxquelles ces souvenirs font allusion sont celles qui ont paru
irrégulièrement depuis 1976 dans la revue Dock(s).
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Je pourrais dire aussi que ce que j'avais vécu seul dans l'effroi
me donna, y ayant survécu, le sentiment d'avoir partagé avec ceux
qui avaient bu le yahé avec moi l'expérience d'un dépassement de
la condition mortelle, et quelle que soit l'opération par laquelle je
m'étais retrouvé là où j'étais, entier, bien qu'avec le souvenir d'un
anéantissement vécu jusqu'au plus redoutable inanéantissable reliquat, il me semblait que j'étais en quelque manière ressorti sur la
terre où j'étais, parmi les gens avec qui j'étais, dans mon corps, de
la mêm~ forge, sinon de la même matrice qu'eux.
Et, à y repenser aujourd'hui et à le dire, je ne vois rien d'étonnant au fait de n'avoir jamais pu le dire, car même ceux avec qui
cela fut vécu, nous n'en parlions pas, éprouvant, si je ne me trompe
pas, que nous étions passés, en même temps, ensemble, par la
même voie, où ce qui est de l'ordre de la parole, pour devenir
parole, d'abord s'incarne.
Ce fut un beau jour. Mais, passé ce jour, et peut-être un autre
jour et encore un jour, quelques jours (en réalité cela dura tant que
je restai), je partis. Puis je revins. Puis je repartis. Et ces va-etvient firent que lorsque je fus rentré chez moi, la force se dissipa,
et ce qui s'était passé en quelques heures d'une nuit en AP1azonie
dura près de deux ans à Paris : deux années d'effroi à l'idée d'une
chose qu'aujourd'hui pas plus qu'en 76 je n'ai souci de dire par
écrit.
Ce que je peux dire cependant, c'est que j'avais perdu la parole.
Ce n'est pas seulement que je ne pouvais pas dire ce que j'avais
vécu ; c'était plus fondamentalement que j'avais vécu l'expérience
de la perte de la parole. Je n'écrivais plus. Quand je suis retourné
chez les Piaroa en 76, je m'étais juré de ne plus écrire. Et donc, j'ai
vécu cette expérience sans le secours d'une écriture qui m'aurait
relié à une communauté, dont l'existence des mots que j'eus écrit
sur le papier m'eut démontré qu'elle existait, et que j'y appartenais, de parole.
C'était que, justement, l'écriture, je la sentais comme ce qui me
séparait de la parole. C'est que justement, la communauté à
laquellt! j'appartenais, je ne la sentais pas comme une communauté
de parole. C'est que justement, l'écriture, jamais de moi venant
n'était l'écriture d'une parole partagée. Pour quelle raison? Chacun sa voie. J'étais vrué à ne trouver la poésie qu'au bout de l'initiation chamanique.
J'aurais aimé pouvoir tenir ce que je viens d'écrire, mais la
vérité m'oblige à dire que sur le chemin d'une telle initiation je n'ai
fait que quelques pas. Et même je ne suis pas sûr de pouvoir dire
qu'avec tout le yahé, le yopo et la datura que j'ai absorbés, avec
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tous les rites auxquels j'ai participé, sans compter ceux dont j'ai
fait les frais, je me sois engagé d'un centimètre sur le chemin en
question, car il s'agit de situations auxquelles sont exposés tous les
garçons à partir d'un certain âge chez les Piaroa, et tout ce que je
peux dire, sans m'écarter de la vérité, quelles qu'aient été les
intentions et la forme de participation, lorsque j'étais dans un état
second, de ceux qui m'accompagnèrent dans ce périple, c'est que
lorsque je suis retourné voir Sans-Fils avec l'intention de lui
demander de m'introduire sur le chemin de l'initiation, je n'eus
pas besoin de lui demander, tant cela paraissait logique : je ne pouvais être revenu que pour ça, et je m'y étais préparé, à ma façon, de
longue date.
Sur cette préparation, non plus, je ne m'étendrai pas. Je dirai
seulement qu'elle était passée par une assimilation des techniques
et des rites d'acquisition d'une vision tels qu'ils sont pratiqués par
les Indiens des Plaines de l'Amérique du Nord, et en particulier
par les Lakota, chez qui je m'étais rendu avant de retourner chez
les Piaroa. De vision, cependant, je ne prétendrai avoir obtenu
aucune. Je n'ai pas vu Etoile du Matin couvert de scalps, ni la
Femme Bisonne Blanche. Mais, de nouveau, tant dans le Dakota
que dans les Cévennes où je pratiquais ces rites en solitaire, et plus
tard dans le Cuao, au Vénézuéla, chez les Piaroa, je sentis très
fort, à certains moments, quelque chose qui est comme la texture
de l'air, dans un calme étrange, avec une saveur, et qui passait par
les oiseaux. II y a un moment où ce-qui-n'est-pas se communique
comme à travers une rnenbrane de l'invisible à nos nerfs et se manifeste par des corbeaux ou des aigles à l'instant surgis de nulle part
et, parfois, parlant clair, parfois formant des signes qu'on déchiffre aussitôt. La saveur est âcre et brune. Cela peut être un cri dans
un espace si tranquille qu'on y devient sourd.
Mais je m'éloigne de mon propos. Je vqulais seulement dire que
l'expérience d'où sont parties ces images, et l'expérience de les
faire, tenaient d'abord à ce que les mots étaient sortis de mon
corps, m'étaient sortis du corps, et étaient allés se perdre dans le
noir. Je n'avais plus de langue pour les dire, ni de main pour les
écrire. Ni de stylo pour les noter. Ni d'encre. L'encre est revenue
après. Mais, alors, ce n'était plus de l'encre pour écrire, et ce
n'était pas encore de l'encre pour peindre. Ce ne fut, d'abord, de
l'encre que pour noircir des photos.
J'avais en effet ramené d'Amazonie beaucoup de photos, mais il
me semblait impossible de les publier telles quelles, et encore
moins de les accompagner de textes, ou de les faire accompagner
de textes, en tout cas des textes ethnologiques, ou quelque espèce
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de texte qui aurait eu le caractère d'une relation par rapport à quoi
les photos auraient joué le rôle d'illustrations. Il y avait quelque
chose de trop intime dans ces photos ; et il y aurait eu, me
semblait-il, une indiscrétion incompatible avec ma façon de les
voir, de les reçevoir, à les montrer telles quelles. C'est pourquoi il
me semblait impossible d'en rien faire d'autre que de les noircir.
Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que quelques signes, comme des
étoiles, une poussière d'os. Là je devais m'arrêter. Sinon, tout
aurait été noir. Et je ne me voyais pas sauter d'un cheminement
obscur à une manifestation d'art conceptuel. Je pense que, de cet
obscurcissemnt des photos, je voulais aller jusqu'au point où
l'image aurait disparu dans des signes à partir desquels j'aurais pu
retrouver des mots. Et donc, si je ne m'abuse pas en pensant que
c'est au fait d'avoir suivi ce chemin que je dois d'avoir aujourd'hui
un minimum de choses à dire sur le périple dont il s'agit, conscient
par ailleurs que si je ne les introduits pas, ces images, malgré mon
voeu, ne parleront pas d'elles-mêmes plus aujourd'hui qu'elles
n'ont fait depuis plus de dix ans qu'elles existent, si, malgré tout,
elles parlent de concert avec ce commentaire minimal, c'est qu'il
reste quelques petits morceaux de blanc formant la trace d'une histoire qui m'est renvoyée par ces signes, mais que je n'en ai pas
moins mis quinze ans à pouvoir lire dans l'ordre.
. M'assurer qu'elle est est bien là, qu'elle est passée quand même,
que j'en suis sorti, et que je peux maintenant faire autre chose et la
même chose. Mais je ne peux pas récrire cette histoire-ci. Et donc,
peut-être, l'ayant ainsi écrite, en suis-je quitte. Parce que la poésie
n'est pas narrative, mais pour faire un poème d'images, pour que
les images atteignent la forme du poème, il faut trouver l'ordre.
Parce que chaque image est le point de départ d'un égarement
total. Comment, d'égarement en égarement, continuer à aller?
Comment, égaré, poursuivre? Comment mort, revivre? C'est la
question qui se pose dans le pas à pas du poème page après page.
C'est la question que je pose aujourd'hui en accompagnement au
déroulement de ces images où je me suis perdu, où j'ai perdu le fil,
où, après avoir perdu la parole, j'ai revécu, à vouloir dire cette
perte en images, la même expérience sur un autre plan dans un
égarement beaucoup plus considérable.
Parce que, quand je dis les mots me sont sortis du corps pour se
perdre dans le noir, je pourrais aussi bien dlre qu'ils me sont rentrés dans le corps comme autant de dards.
On peut en effet comparer la chair à l'atmosphère - la chair sensible, l'atmosphère visible • et les os et aux étoiles, et dire que si
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les os ne sont visibles que morts, les étoiles ne sont visibles que
dans le noir.
Et quand je dis les mots me sont rentrés dans le corps, je veux
dire qu'ils me sont rentrés dedans jusqu'aux os_parce qu'alors ils
n'avaient plus de chair et que j'avais perdu la conscience de mon
corps.
plus-qu'unYésic:lu-im fond de mes os, une pousE-t-qu.'-ils--n-'-étaient
sière, qui ne pouvait plus avoir de chance de vouloir dire quelque
chose qu'à la lumière des étoiles que je voyais comme l'ossuaire du
ciel.
Ils voulaient savoir de quoi j'étais fait, la chair mise à part, et
moi aussi je voulais le savoir. Ici, nous, traditionnellement, parlerions peut-être d'âme. Mais pour eux ça voulait dire autre chose.
Ca voulait dire : de quoi es-tu fait, de quel message es-tu porteur,
comment as-tu été formé à l'échelle du cosmos?
Et cela, moi aussi, je voulais le savoir. C'est pourquoi je m'étais
soumis à leurs rites. Car les rites sont des révélateurs d'être,
comme les rayons X sont révélateurs d'infections.
De A à Z en ne conservant que les voyelles et les consonnes qui
me concernent, tel était le sens de cet "A ma zone".
2 avril 1986.
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Lorsque Histoire de Wahari avait été terminé, nous nous étions
trouvés avec une montagne de chutes. C'est alors que Marielle
Delorme, qui travaillait au Comité du Film Ethnographique, suggéra un montage destiné aux enfants. Elisabeth Kapnist fit le montage en suivant un plan que lui proposa Vincent Blanchet. Le film
était construit selon le même principe que Wahari : des images et
des sons, le quotidien, pas de commentaire. C'était en 1972. Au
printemps 1986, un producteur de la télévision s'intéressa au film
et demanda un commentaire. J'écrivis le texte qui suit sans revoir
le film.

DE'ARUA

Le cinéma n'a pas d'odeur et la mémoire visuelle ne va pas au
fond des choses. Alors les mots sont nécessaires. Mais comment
dire ? Où est le sens ? Dans )a redondance d'un commentaire qu.i
explique ce qu'on voit? Ou dans le dire qui énonce ce qui, au
cinéma, n'a pas de sens, parce que ça se sent, et le cinéma n'est pas
fait pour ça ? Alors peut-être que c'est tout ce qui reste à faire.
Dire comment ça sentait là-bas.
Dire l'odeur de légume pourri de la forêt quand les eaux sont
basses et que la boue qui n'en finit pas de sécher laisse aux troncs
des bas gris hauts de dix mètres - cette odeur qu'on sentait encore
à Paris il y a vingt ans dans le quartier des Halles, au petit matin,
avant le départ des camionneurs.
Dire l'odeur de boulangerie et d'étable des grandes cases rondes
à toit pointu que là-bas, dans cette région du Vénézuéla, sur le
Sipapo, on appelle churuata. C'est l'odeur du manioc que les femmes pressent dans des grands boudins de vannerie qu'elles accrochent aux poutres et dont le jus, réputé toxique, sert, cuit et
recuit, à relever la soupe.
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Dire l'odeur des longs cigares que les hommes fument, d'un
tabac très fort qu'ils .adoucissent en le roulant dans des feuilles de
platanillo.
Dire l'odeur de la poudre de yopo, que l'on prise après l'avoir
pilé et cuit, l'ayant applati comme une galette qui répand autour
du feu un prenant parfum de café sombre.
On prise le yopo en l'aspirant dans un tube en forme d'Y tiré de
l'os de la patte d'une grue.
Tous les jeunes gens y passent. C'est obligatoire. C'est le degré
zéro de la connaissance : voir.
Mes souvenirs d'images sont moins forts que mes souvenirs
d'odeurs. Dire l'odeur dont on se souvient c'est dire sa mémoire
intérieure. L'odeur est la parole subtile de la nourriture. Et sur
terre, tout nous est nourriture. Orphée n'écrivait-il pas .. Parfum
de Dionysos" ?
Dire l'odeur dont on se souvient, l'odeur qui vous revient, les
yeux fermés, retrouver l'odeur et voir, et voyant, dire ...
Dire comment c'est, comment on se sent, dire ce qu'on sait, dire
ce qu'on sent, à être Piaroa. Et le dire, quand on l'est pas.
Jean de la Forêt. Dé'aruwa.
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Le producteur ayant décliné mon commentaire, j'en ruminai un
autre. Ce fut l'amorce du texte qui suit. Au fur et à mesure que
j'écrivais, je m'aperçevais que j'éprouvais un réel plaisir à dire ce
que je n'avais jamais pu ou voulu dire. En fait je l'avais déjà dit
mille fois. En fait on m'avait déjà dit mille fois, quand je le disais :
Mais pourquoi tu ne le dis pas ? On avait raison : ça pouvait
s'écrire. Du coup, je me laissai aller le temps d'un souffle, heureux, non pour le film auquel je ne pensais plus, mais du simple
bonheur, retrouvé depuis quelque~ mois, d'écrire, surpris qu'il se
rencontre avec un sujf't depuis longtemps pour moi tabou ; et soulagé : j'allais enfin pouvoir vous donner quelque chose à vous mettre sous la dent, mes frères aînés, mes frères cadets !

PIAROA

Pour comprendre un peuple et pour en parler correctement iJ
faut pouvoir remonter de sa culture à ses principes et en saisir
l'esprit dans ses manifestations les plus discrètes. Ainsi pourra-ton différencier ce qui est commun aux gens de la forêt amazoniem1e, par exemple, de ce qui est propre à telle tribu de l'Orénoque.
Les Piaroa sont peu nombreux, 4 ou 5 000 personnes parlant la
même langue, qui n'est semblable ni apparentée à aucune de celles
qui se parlent dans leur entourage. Pourtant, ils ont toujours été
là, disent-ils ; non pas le long des grandes voies de passage comme
l'Orénoque ou dans les étendues visibles jusqu'à l'horizon comme
la savane ; mais plus à l'intérieur, dans la profuse forêt parcourue
de petites rivières aux diverses couleurs qui coulent dans toutes
les directions à partir d'une montagne appelée Cristal qui en est le
coeur.
Eux-mêmes ne s'appellent pas Piaora (c'est un nom qui leur
vient des Espagnols) mais Dé'arua, "gens de la forêt"*. C'est la
première dénomination. Ils ne s'appellent pas "gens de la savane"
comme les Guahibos qui leur font face, en Colombie, sur l'autre
rive de l'Orénoque , "gens de la terre", comme ceux qui sont si
petits qu'ils s'en distinguent à peine, les insectes, "gens d'en
haut" comme ceux qui ont des plumes, les oiseaux, ou, comme les
poissons, "gens de l'eau", ou "gens des marais" comme les crapauds.
Gens de la Forêt. C'est une façon discrète de se situer dans
l'Univers; une façon de se nommer, tout en réservant le nom propre.
1!3

• Piaroa vient sans doute de Piel Roja, "peau rouge", à moins que d'un hypothéti·
que "clan du toucan", diaho rua. Le Dr. Pablo Anduze orthographiait Diyaruwa, ce
qui donnerait, soit "gens (ou clan) du froid", ..oit "maîtres de la Transe". Je n'ai
pas trouvé de clans chez les Pîaroa.
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C'est aussi une façon de dire : nous parlons la langue de la forêt,
c'est la nôtre, nous y sommes nés, nous en sommes la parole.
En effet, rua, c'est à la fois gens et maîtres : ceux qui participent collectivement d'un milieu, comme celui qui individuellement
en maîtrise l'élément.
Quand vous arrivez chez les Piaora et que vous voulez apprendre
leur langue, ce qu'ils vous disent d'abord, c'est que vous devez partager leur nourriture. A mesure que vous progressez, quand les
difficultés commencent à surgir, ils vous disent que la seule façon
de les surmonter serait d'épouser une femme piaroa.
Si vous ne le faites pas et cependant restez, vous ne tarderez pas
à vous sentir bloqué dans la langue. Alors on vous dira, si vous êtes
un homme : "Prends du yopo (l'hallucinogène le plus courant :
Piptadenia). Avec la vision, la langue viendra".
Si vous êtes une femme, et que vous n'avez pas épousé d'homme
piaora, vous parlez surtout avec les femmes, et les femmes ne prennent pas de yopo. Mais elles ont une langue à elles. Habituellement, les hommes nasillent ; la nuit ils chantent en se pinçant la
voix. Les femmes, elles, dès qu'elles parlent, ça chante. C'est plein
de "hou". Le monde est féminin dans leur langue. Souvent, au
retour, on vous demande pourquoi les femmes ne prennent pas
d'hallucinogène. Ce que les femmes ici ne comprennent pas c'est
que les femmes piaora ont leur langue dans la pensée qu'elles sont
celles par qui les hommes viennent au monde.
De toute façon, même né d'une femme ayant conscience de sa
condition, la langue ne vous vient pas tout de suite. D'abord tu la
tettes. Plus tard tu crapahuteras. Tu grandis sur son corps, tu dors
avec elle, tu fais tout avec elle, tu es tout le temps contre elle, dans
la grande case aux hamacs.
Naître Piaora c'est passer du ventre d'une femme à l'intérieur
d'une grande case par le détour d'un arbre au pied duquel elle
t'accouchera.
Les hommes ne vous demandent pas, au retour, pourquoi les
hommes piaora n'assistent pas à l'accouchement.
Les hommes piaora ne sont pas supposés savoir ce que leurs
mères ont fait de leur placenta.
Quand on partage un moment de la vie piaora, on se laisse facilement gagner par la douceur des relations qui, des femmes aux
enfants, s'étend à toute la maison.
La maison est le premier signe distinctif des Piaora parmi les
gens de la forêt. Les pécaris aussi vivent en famille mais ils n'ont
pas de maison. Les paca se construisent des galaries souterraines.
Les oiseaux font des nids. Le tapir, on ne sait pas où il vit. Il va son
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chemin, disparaît, se transforme. Le jaguar de même. Les rayés
varient. Mais, dans la forêt, faire une éclaircie, et du bois des
arbres et de leurs palmes, créer un espace de pénombre, au sol, qui
à la fois isole et rassemble, parmi les gens de la forêt, il n'y a que
les Piaora qui le font.
Plus loin, au nord, à l'est, au sud, au-delà des montagnes, les
Piaora le savent, il y a d'autres gens de la forêt qui, comme eux,
vivent dans des maisons. Mais ce ne sont pas les mêmes ; les Makiritaré par exemple, leurs maisons ont des toits à double pente
comme celle des Blancs. Les maisons piaora ont la forme d'un sein
de femme : rondes, avec un téton.
C'est le modèle ; il y a des variations.
Le plus souvent, les maisons sont construites sur un carré de
piliers verticaux surmontés de poutres où s'appuie la partie haute.
Un entrelacs de bois flexibles sert de support au tuilage de palmes.
Il n'y a qu'une porte ; pas d'autres ouverture, mais on peut ménager où l'on veut des embrasures en soulevant les palmes à l'aide
d'un bâton. Ainsi, le jour, chacun peut s'éclairer, à sa convenance,
d'un rayon.
Les maisons ont de 10 à 15 mètres de diamètre et peuvent contenir jusqu'à une cinquantaine de personnes. Mais le plus souvent
elles sont composées d'un nombre moindre de gens qui sont entre
eux dans la relation de mariés (et certains de leurs parents) et
mariables (tsüxtsapo). Ce qui signifie que, pour les enfants, la maison n'est pas seulement une unité de parenté, mais aussi de cousinage. Etre cousins, en piaora, c'est être mariables (le féminin de
tsüxtsapo, cousin, époux, est tsirekwa).
Il y a aussi des gens de passage (thühê, des gens).
Les amis (tsawarua, maître du boire, celui ou celle avec qui l'on
boit) sont des non-parents qui ne sont pas déterminés généalogiquement comme mariables mais le sont par choix.
Quand le mariage est consommé, toutes les relations sont
renommées à partir de l'enfant. Ma femme (tsirekwa) devient la
mère de mon fils ou de ma fille ; son père m'appelle père de mon
petit-enfant ; et réciproquement, etc.
On s'appelle toujours par son nom de relation, jamais par son
prénom ou son nom de filiation. Un sobriquet parfois.
Comme la maison n'est composée que d'une seule grande pièce
circulaire, les espaces privés sont idéaux. Ce sont les piliers centraux qui ordonnent la répartition de tels espaces. Chaque personne occupe une place selon sa relation. Les quartiers latéraux
sont réservés au maître de la maison (utso'derua) et à son partenaire principal (gendre ou beau-frère), le fond aux frères et soeurs
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de l'un ou l'autre. On ne réside que sur le pourtour. Le carré central, entre les piliers, sous la faîtière, est réservé aux jeunes célibataires qui vont de maison en maison à la recherche d'une femme.
Comme ça tout le monde peut les voir.
pointue"
humaine, la "planche
En tant qu'habitation
(utsuho'dé), comme les Piaora appellent la maison, est essentiellement un lieu où la vie se transmet selon les règles du cousinage.
Ces règles opèrent une différenciation minimale dans la parenté
entre deux catégories de personnes et montrent comment ces catégories s'engendrent ; elle indiquent à quelles conditions, au sein
du même, se fait la différence qui le fait double de lui-même, et le
rendra durable en lui donnant permission d'être fécond. Cette
règle, c'est celle qui fait du frère et de la soeur des semblables,
trop proches pour se marier malgré leur différence sexuelle ; à
condition qu'ils ne le fassent pas, leurs enfants respectifs le pourcomment les enfants
ront ; car, sans cette condition,
reconnaîtraient-ils leurs parents ? La "planche pointue" conserve
et abrite cette formule fondamentale, aussi vieille dans la conscience humaine que le chamanisme dans sa visioin de l'au-delà, et
qu'on dirait l'un et l'autre "dons des dieux'' s'ils ne leur avaient
pas été ravis comme le feu. C'est au sein du cercle institué de cette
conscience, selon le mode d'une continuité à mi-chemin entre une
parenté qui se reproduirait sans sortir d'elle-même (chose invraisemblable) et l'alliance avec des étrangers (chose redoutable), que
se recrée, de naissance en naissance, se déploie, d'alliés en alliés,
et surtout se concentre dans la vision qu'il a de lui-même, l'être
piaora.
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C'est l'espace vu du dedans. Chacun y connaît sa place. Connaître sa place, c'est connaître sa relation, savoir quel espace y correspond, comment l'on s'adresse et comment l'on répond. Il y a
place pour le feu dans la maison. Il y a place pour les hamacs. Il y a
place pour les instruments. Il y a place hélas aussi pour les blattes
et à la fin toujours on déménage. Mais quand on fait une maison
neuve, on en a toujours une ancienne en tête, la plus proche possible de celle qui semblait si parfaite à sa naissance. C'est là que l'on
dort, c'est là que l'on bavarde. C'est là que l'on chante. Ce n'est
pas là qu'on s'agite. Et nulle part on ne crie.
Les enfants apprennent vite que l'endroit où l'on habite est un
lieu paisible. Quand un enfant se laisse gagner par ses nerfs on
l'envoit dehors.
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L'espace autour de la maison est découvert. Il fait très clair. La
chaleur est très forte. Le soleil tape. L'air est infesté de moustiques (cousins des blattes) et on passe son temps à se donner des
claques. Les peaux sont couvertes de petits points rouges qu'on
perce avec des coins de peigne pour en extraire le venin. C'est le
revers de l'infect : il invite aux gentillesses. Les pères aiment bien
se faire percer par leurs filles.
La forêt commence à dix, vingt mètres. Il y a quatre directions
principales.
Il y a le chemin qui mène à l'eau usuelle, celle du ruisseau tout
proche où on se baigne au lever et au coucher du soleil. Dans la
journée les enfants se rebaignent, les femmes font la lessive et la
vaisselle, l'homme découpe avec sa femme la bête qu'il a tuée.
Il y a la partie cultivée de la forêt : les champs, défrichés par les
hommes, cultivés par les femmes. On met le feu en février, ensuite
un champ dure trois ans. La principale espèce cultivée est le
manioc amer. Il pousse toute l'année. Il suffit de couper un bout de
tige et de le replanter pour le faire repousser. Les femmes en font
des galettes après l'avoir râpé et pressé. Le pressage se fait par
étirement dans des courges de vannerie grandes comme les femmes qui les accrochent à une saillie de poutre au centre de la case.
Le dispositif de pressage est collectif mais les champs sont individuels. Chaque famille cultive le sien, sauf le gendre nouvellement
marié qui défriche pour son beau-père. Ainsi, jusqu'à ce que ses
enfants aient grandi, la femme continuera à récolter dans sa
parenté.
C'est qu'en règle générale, une femme, lorsqu'elle se marie, ne
quitte pas la maison de son père ; c'est son mari qui vient vivre
chez elle.
Mais ici encore, il s'agit d'un modèle idéal autour duquel toutes
les variations sont essayées.
La plus remarquable de ces variations consiste, pour un homme,
s'il a eu la malchance de n'avoir que des fils, ou s'il s'estime chanceux d'en avoir plusieurs, de les envoyer ailleurs chercher des femmes pour qu'ils les ramènent.
D'un autre côté, s'il n'a que des filles, pas de problème.
A part le manioc qui fournit la base (accompagnement obligé de
tout repas qu'on accommode de mille manières, comme chez nous
le pain, le mil en Afrique, le riz chez les Asiatiques, le maïs chez
les Hopi, la pomme de terre chez les Incas et le sirop d'érable chez
les Iroquois) mais non le modèle de ce qu'ils pensent être (car toujours et partout on est ce qu'on mange : le manioc est plutôt chez
les Piaroa ce qu'on épouse) les champs fournissent une grande
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variété de plantes cultivées : bananes, ananas, maïs, patate,
tupiro, témare, igname, etc. Tout cela vient des femmes .
La troisième direction est celle de la forêt, sillonnée de chemins
visibles et invisibles, où les hommes vont rhasser, seuls ou en
équipe. Avant l'arrivée des Européens en Amérique, les Piaroa
chassaient le moyen gibier à la lance et le petit, les oiseaux en particulier, à la sarbacane. C'étaient de longs tubes d'environ trois
mètres avec lesquels on pouvait, sans faire de bruit, avec une précision extrême, d'un souffle, envoyer de fines flêches dans les
arbres. Les flêches étaient enduites du légendaire curare qui provoquait chez les oiseaux et les petits singes une paralysie presque
instantanée. La sarbacane est toujours ·utilisée dans les régions
centrales, mais, pour le moyen gibier, le fusil a presque partout
remplacé la lance.
L'argent pour acheter les fruits et autres objets usuels (couteaux, haches, vaisselle, tissus, làmpes, piles, moteurs, cartouches, hameçons, fils, radio-cassettes) est obtenu par la vente de
surplus de récolte (manioc surtout, mais aussi le chiclé dont on fait
du chewing gum) et de gibier : les créoles ne cultivent ni ne chassent, et Puerto Ayacucho, le chef-lieu du Territorio Amazonas, est
approvisionné en conserves.
Il y a toutes sortes de pièges.
Les principales espèces chassées sont le pécari (l'équivalent
amazonien de notre sanglier) qui se déplace en hardes, le pauji, un
gros oiseau qu'on dit être une sorte de dindon (l'agami), divers
rongeurs, des singes et des serpents.
Cette particularité de manger des serpents est assez remarquable pour qu'on s'y arrête. Les Piaroa s'en font une caractéristique.
Ils disent : "Nous sommes des mangeurs de serpents." Ils se rendent parfaitement compte du malaise que, ce disant, ils provoquent
chez leur interlocuteur blanc. Mais, d'un autre côté, ils sont convaincus que les Blancs sont des cannibales. A preuve, disent-ils, la
viande en boîte. "Comment pouvez-vous être sûr de ce qu'il y a
dedans?"
La forêt contient par ailleurs toutes sortes de fruits sauvages
dont la maturation s'échelonne tout au long de l'année. Mais la
cueillette a lieu de préférence à la saison sèche, époque favorable parce que les eaux, basses, y sont moins dangereuses - à la remontéé des rivières vers les sources, où la forêt est plus charmante et
les fruits plus abondants.
Il faut remarquer que l'été, en Amazonie, comme on appelle la
saison sèche, est inversée par rapport à notre calendrier. Il culmine en février. En effet, situé dans les degrés avoisinant l'équa-
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teur, le pays piaroa, comme l'aire amazonienne dans sa plus grande
étendue'. connaît un régime climatique austral. Il existe bien sûr
toutes sortes de variations locales. Chez les Piaroa, l'hiver, ou saison des pluies, va de mai à octobre. Cependant, quelle que soit la
pluviosité, il fait toujours la même oppressante chaleur et la durée
des jours et des nuits reste à peu près égale. Le soleil, à l'est et à
l'ouest. ne se déplace pas beaucoup sur l'horizon. En revanche, à la
verticale, il ira, d'une saison à l'autre, du nord au sud en passant
deux fois par le zénith. Ces deux moments de l'année où la maison
n'a pas d'ombre correspondent chez les Piaroa à ce que sont pour
nous les équinoxes. Sirius en décembre - avec Orion, les Dyades et
les Pléiades - le Scorpion en juin, marquent à l'évidence les solstices, bien que les Piaroa affectent de ne pas regarder les étoiles. Ils
n'en appellent pas moins les Dyades (notre taureau immémorial)
"Mâchoire du Tapir" et le Scorpion "la Maison des Masques".
C'est au solstice du Scorpion visible chez les Piaroa que sortent les
masques.
Il fait sombre en forêt. Les seuls espaces clairs sont les abords
des maisons, le fleuve et les montagnes. La forêt est un milieu
généreux mais où la marche n'est pas toujours facile et qui, habitée par d'autres "gens de la forêt" parmi lesquels les Piaroa vont
prélever leur nourriture, garde un caractère redoutable Ce caractère s'accroît avec la distance de la maison. Dans l'espace ps>•:ifié
au centre duquel ils habitent, les Piaroa n'en puisent pas moins
tous les matériaux nécessaires à leurs besoins : bois, feuilles, palmes, lianes, résines, fibres, pierres, fleurs, épines, qui deviennent
maison, panier, râpe, corde, collier, peigne, et les animaux aussi, à
ces divers titres, sont fournisseurs : plumes, piquants, dents, griffes, fourrure, os ...
La cueillette est ouverte à tout le monde.
La quatrième direction est celle de l'eau large, miroir du ciel, à
une direction, à double régime, peuplée de poissons dont certains,
les dauphins, remontent depuis la mer, qui mène partout, de diverses couleurs, transparente, éternellement semblable et mouvante :
le fleuve. Le chemin pour y accéder est plus long que celui qui conduit au ruisseau où on se lave : les Piaroa aiment se tenir à certaine
distance des voies de passage. C'est là que sont amarrées les pirogues, dans les feuilles d'un port souvent indiscernable. C'est
l'endroit où les hommes, seuls ou en compagnie de leur femme,
vont se souvenir, pêchant, qu'avant d'être hommes, eux-mêmes
étaient des poissons. Et qu'ils sont nés pêchés, derniers de la
chaîne animale, au temps où leur ancêtre, ne pouvant s'entendre ni
avec le mari de sa soeur, ni avec le frère de sa femme, s'est, comme
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eux quand ils pêchent, méditant, retrouvé seul devant un miroir
avec une image vivante dedans. La variété des poissons, contrastant avec celle, plus restreinte, des espèces de la forêt, est à peine
imaginable. Et la plupart sont un régal, relevés de piment. On
l'aura deviné, c'est au manioc qu'on appâte.
Le fleuve, il est là, et on n'en fera jamais le compte. L'air est
invisible. La forêt se masque. La terre est opaque. Le soleil se tient
lui-même. Le fleuve, il est là, il passe, miroir buvable ... Peut-on
boire une image ?
Se mouvant lui-même, jamais semblable, c'est de lui qu'on arrive
et c'est par lui qu'on part. C'est un serpent. C'est le chemin qui
mène aux autres. A ces autres du moins qui vous sont semblables,
car les Piaora aiment se tenir à l'écart.
Quand vous voyez une femme traverser la forêt avec un catumaré
accroché au front, vous savez qu'elle va aux champs, à moins
qu'elle ne se rende à quelque cahute.
Quand vous rencontrez quelqu'un dans une pirogue, il y a des
chances qu'il aille rendre visite à de la famille.
On est rarement seul en pirogue. La pirogue, comme la maison,
c'est pour plusieurs. C'est la nacelle d'un quartier idéal quand il
vogue. Une autre façon de tourner l'arbre.
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Le partage de la nourriture est un moment important de la journée, mais qui n'est pas assigné à heure fixe. A la différence des
champs où les femmes récoltent avec une certaine régularité (mais
non quotidiennement : un plein de hotte suffit pour plusieurs
jours) les produits de la pêche et surtout de la chasse, qui fournit
les repas les plus appréciés, dépendent de divers aléas .
.Il y a un point commun entre la chasse et l'horticulture. Quand
un groupe s'installe dans un endroit de la forêt qui n'a jamais, ou
pas depuis longtemps, été habité, les champs sont défrichés à
proximité de la maison nouvellement construite et il n'y a pas à
aller loin pour trouver du gibier. Mais au fur et à mesure que les
étés passent, la nourriture s'éloigne. Un champ ne dure pas plus de
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trois ans et il faut de grandes surfaces pour un rendement épars. Il
faut donc, tous les trois ans, aller plus loin. Dans le même temps, le
gibier effarouché s'écarte de ces lieux de plus en plus découverts
où l'homme passe. Cependant il en est certains (nos paysans le
savent bien) que les récoltes attirent.
Reste qu'un champ, si d'une certaine façon il se déplace, n'a pas
de jambes, à la différence d'un animal, et donc le premier aléa de la
chasse est la divagation du gibier. Il faut le trouver. C'est ce qui
différencie aussi la chasse de l'élevage, que les Piaroa ne pratiquent pas. En revanche, ils aiment adopter des petits de bêtes chaque fois que l'occasion se présente.
Le deuxième aléa de la chasse, c'est la motivation pour aller
chasser. La chasse est une entreprise périlleuse, nocturne, fatigante, et qui peut se poursuivre plusieurs nuits de suite pour un
gain à peu près nul. Je n'ai jamais vu un homme partir en chasse
sans indices, pour le plaisir. A l'idée de s'y rendre, "la forêt est
laide" ai-je souvent entendu dire. Il est vrai qu'on dit à peu près la
même chose du yopo : "C'est mauvais". Mais il faut en prendre
pour voir, comme il faut aller en forêt pour manger. Les allées et
venues pour d'autres motifs fournissent les indices et les occasions
arrivent.
Ceci pour dire qu'on ne mange pas du pécari tous les jours. Parfois un singe, un pauji, un ajouti, un paca, une tortue, un caïman,
un serpent, des fourmis, des larves, des oeufs. Du poisson presque
toujours. Et bien sûr, des patates autant qu'on en veut, des ananas,
du maïs en septembre, le tout sur fond de manioc, assurent une
diète où la variété, fruit des saisons qu'elle jalonne, supplée à la
sécurité d'une régularité qui serait morne sans contrepoids.
Ce qui fait que, la viande, c'est la surprise. Combinée à une profonde assurance. Qui est de l'ordre de la reconnaissance. Quand
elle arrive, c'est fête.
L'homme entre. Il laisse tomber sa prise devant la porte et va se
mettre dans son hamac sans dire un mot.
L'indifférence qui l'accueille est de l'ordre du rite.
Les premiers, des enfants vont s'amuser avec la dépouille de
l'animal.
La femme les laisse faire un moment avant de se lever et de la
porter à la rivière.
Son mari la rejoint après avoir fumé avec ses copains.
La préparation est sobrement technique, mais avant qu'on la
découpe, il y a eu ce moment, à l'entrée, devant la porte, où les
enfants se sont amusés de la bête morte comme d'un pantin.
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Dans le montage qu'Elisabeth Kapnist a fait des chutes d'Histoire de Wahari sous le titre Dé'arua, on voit un homme assis sur
un petit tabouret devant une natte couverte de morceaux de viande
cuite.
C'est Pita. Le pays qu'il habite n'est pas distant du chef-lieu du
Territoire Amazonas de plus d'une cinquantaine de kilomètres
mais il faut bien connaître les sentiers pour le trouver. Le Service
Sanitaire chargé du dépistage et de la protection contre la malaria
connaît ces sentiers et rend visite à Pita deux fois par an. A part
ça, personne, et ceux qui vivent plus bas ne sont pas de ceux qui
s'offriraient, au premier débarqué, à servir de guides.
C'est un pays de montagne dans lequel, sans être loin des Blancs
(il ne l'a pas choisi mais en prend son parti) Pita vit chez lui, à
l'endroit qui lui convient.
A l'époque où ces images ont été filmées (1968) Pita devait avoir
une cinquantaine d'années. C'était l'homme le plus prestigieux de
la contrée, en raison de son âge, de son savoir, de sa force sereine
et du fait qu'il avait réussi à garder auprès de lui nombre de ses filles et tous ses fils. Il avait une descendance considérable. Luimême avait plusieurs femmes (un jour deux soeurs fuyant un fou de
haute montagne étaient venues lui demander asile) dont la plus
jeune continuait à être enceinte.
Cela ne signifie pas que Pita était le chef de la contrée au sens où
il aurait pu dépêcher des ordres aux gens d'autres maisons. Les
maisons d'une même région sont distantes d'une demie journée de
marche et chaque homme, chez les Piaroa, est maître chez soi.
Mais, maître chez lui, Pita l'avait été sur un assez bon nombre
d'années pour se retrouver au sommet de toutes les relations de la
contrée, où son père avant lui avait fait de même. Et donc, en quelque sorte, il héritait. Si bien que lorsque, dans des discours socratiques assaisonnés de yopo, il conjuguait avec une habileté consommée sa position sociale à la pure puissance de son esprit, il n'y
avait personne parmi ses auditeurs qui aurait songé à la contester.
Il avait pacifié la co~trée.
La paix règnait chez lui et autour de lui. Cette paix se manifestait pas la rareté des disputes et des maladies. En rapportant cette
paix à la puissance de son esprit, Pita désignait quelque chose de
plus puissant que lui ; c ·était la tradition, plus forte que les dissensions, qui se perpétuait. Ainsi, parlant à tous, Pita renvoyait le
danger à ceux qui aurai~nt pu être animés d'envie ou de jalousie; la
dissension ne pouvait exister qu'hors de lui. C'est dans le même
esprit que, dans sa maisonnée, tout ce qui était viande, par qui que
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ce soit chassé, lui était, une fois cuit, apporté, afin qu'il le redistribue. Ainsi le voulaient sa position et la coutume.
Les parts soigneusement préparées, Pita appelait des gamines
qui les apportaient dans leurs quartiers ; et chacun mangeait à sa
place assignée.

Quand on discourt sur une société primitive üe préfère l'expression : communauté liée à la terre) on part généralement du fait collectif comme si ce fait allait de soi. L'homme est un être social d'où
qu'il soit.
C'est un axiome. L'anthropologie ne met pas en question cet
axiome. Elle en part sans l'examiner. Du coup, il la suit partout
comme son ombre qui devient, chaque fois qu'elle bute sur une difficulté, la raison qui la dépasse. C'est ce que Heidegger disait
quand il écrivait que l'anthropologie n'étudie pas l'homme, car,
dit-il, pour l'étudier, il faudrait "qu'elle se demande qui il est.
Mais poser cette question serait, pour l' anthropologie, se reconnaître elle-même comme bouleversée et dépassée. Or, poursuit
Heidegger, comment pourrait-on attendre une telle chose de
l'anthropologie, alors que celle-ci n'a expressément pour tâche que
la consolidation après coup de la certitude de soi du subjectum ?"*
Quand on va chez les Piaroa on est amené par deux voies à se
poser les problèmes de l'ethnologie à l'envers.
La première est la manière que les Piaroa partagent avec toutes
les communautés liées à la terre de rapporter tout ce qui existe à
une cause créatrice. C'est une sorte d'attitude d'artiste où, quand
il fait quelque chose de beau, l'homme ne s'en attribue pas le
mérite, mais plutôt au génie qui l'habite, à l'inspiration qui lui
vient, à la Déesse d'où elle provient. Dans cette conception sans
prétention ni arrogance, l'homme n'a pas tant souci de se poser en
créateur de culture que de préserver les conditions qui font de lui
un médium.

* L'époque des "conceptions du monde". dans Chemins qui ne mènent nulle part,
Gallimard, 1962
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La deuxième voie qui renverse les perspectives habituelles de
l'ethnologie, est la capacité d'indépendance des individus dans la
société piaroa .
Un homme sait tout faire. Une femme aussi. Mais, tant par
reconnaissance naturelle que par contrat, chacun restreint une
partie de son domaine pour étendre celui de leur fécondité réciproque.
Un homme et une femme peuvent amplement subvenir à leurs
besoins en nourriture, abri, vêtement, amour, et se survivre en des
enfants sans avoir recours à qui que ce soit d'autre. A plus forte
raison deux beaux-frères par leurs sœurs : c'est la relation fondamentale, inaugurale, d'où tout un peuple peut descendre. S'il ne
s'agissait donc que des besoins matériels, on pourrait se demander : qu'est-ce qui fait que des gens qui pourraient vivre séparés se
mettent ensemble ?
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La question que l'on soulève en posant le problème de cette
façon n'est pas celle de la nature du lien social en général. En
général, on parle de sociétés dans lesquelles l'individu a été rendu
absolument insuffisant. On ne peut pas construire son automobile,
sa maison, son réfrigérateur, son ordinateur, tout seul. Au contraire, dans les normes de sa culture, d'un point de vue matériel,
un individu Piaroa est absolument suffisant. Il peut, seul, faire
tous les instruments qui sont ceux de sa culture, en tant que signes
de cette culture et adaptation parfaitement satisfaisante an milieu
naturel.
Mais, bien sûr, ces choses, il n'a pas appris à les faire seul.
Ce qui constitue le fondement du lien social chez les Piaroa, pour
autant que leur culture est telle que s'il ne s'agissait que du matériel chacun pourrait vivre dans son coin (et non seulement c'est
possible, mais ça arrive), c'est le savoir.
Ce n'est pas une contrainte technique, une organisation économique, un système politique, un besoin grégaire, une théorie ou
une séduction publicitaire. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas la majorité des voix, ce n'est pas une théorie mandatée ou imposée par la
terreur. Ce n'est pas la dépossession, la privation de terre. Et ce
n'est pas non plus bien sûr l'Etat. C'est le savoir.
On ne naît pas savant et le monde parle toutes sortes de langues.
Pour comprendre en quoi consiste le "choix social" piaroa, il faut
partir du nouveau-né.
On ne naît pas savant ; on naît tel ; mais le monde des vivants est
irremplaçable. On en fait partie au point où on pourrait en être
indépendant.

Une maisonnée

en pirogue·

Sipapo.

Wahari .

Piaroa

Dire que le savoir est le fondement du lien social dans une
société particulière, c'est dire qu'il s'agit d'une société de sages ;
car, ainsi que le disait Socrate, contrairement à une opinion courante, ce n'est pas par l'effroi qu'Hadès retient les âmes, lui qui
n'est pas tant "invisible" que "savant de toutes choses" ; et n'a
commerce avec les hommes qu'après que ceux-ci se soient débarrassés de leurs corps : c'est par son savoir qu'il les charme.
II y a dans la société Piaroa, lisible aux yeux, le goût d'un savoir
dont on a vécu l'arcane.
La différence avec les religions décollées du tribal c'est que,
lorsque le savoir fait corps avec la langue, et la culture avec la
reproduction des corps, le savoir, c'est toujours quelqu'un.
Qu'on connaît. Qui vit, là.
Qui est déjà vieux quand, soi-même, on est devenu homme.
Qui s'en va.
Qui passait.
Dont, mêlée à la nôtre, fondue à son tour à celle qu'on transmettra, à peine discernable des choses qu'on voit, la langue restera.
Parce que finalement, quand on parle de savoir, tout ce qu'on
veut dire, c'est dire.
Le fondement du lien social chez les Piaroa c'est la langue :
tiwéné, le bruit qu'on fait, de'arua tiwéné, le bruit, la rumeur, le
son que ça fait quand on l'entend, la forêt, sa parole, quand la
vision l'a maîtrisée.
Ce n'est pas la naissance. Un enfant mal né peut, dit-on, être tué.
C'est selon la langue que sont distinguées les catégories mariables
et non mariables. Le non respect des règles qu'entraînent de
pareilles distinctions brouillerait la langue et littéralement ferait
que la langue ne pourrait pas s'articuler. On ne peut pas à la fois
aspirer et expirer. Un homme qui aurait des enfants de sa soeur
serait à la fois leur père et leur oncle. Du coup leur mère serait
aussi leur tante : une absurdité. L'inceste n'est pas interdit parce
qu'il est amoral ou asocial mais parce qu'avec lui (s'il est fécond,
sinon il n'y a qu'à en rire) les distinctions fondamentales où le langage s'articule à l'ordre naturel sont brouillées. Un père-oncle
pourrait bien transmettre la vie à ses enfants-neveux ; mais il ne
pourait jamais leur apprendre à parler.
Le savoir-faire vient avec le savoir-parler et personne jamais n'a
appris à parler seul. Cependant, à un plus haut degré, d'où vient la
parole, c'est un mystère, et ce mystère est consubstantiel à notre
existence. Ici je m'écarte de la science parce que, tant par intuition
que par expérience, j'ai été conduit à penser que la parole qui n'est
pas porteuse du mystère de sa naissance n'est pas une parole, et
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c'est dans le cours d'une existence cet apprentissage, chez les Piaroa, que chacun fait pour lui-même. Le savoir-penser vient d'une
longue expérience de la langue et de la fréquentation de ceux qui
savent. Par savoir, ce qu'il faut entendre, ce n'est pas tout ce qu'on
peut savoir sur le monde. C'est tout ce qu'on peut dire dans la langue. Celui qui vivrait tout le temps isolé pourrait certes acquérir
l'art de dialoguer.
un grand savoir; mais il n'apprendtaîfjamais
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Le mariage est l'occasion d'un pareil dialogue ; et l'obligation
(en règle générale) de passer les premières années de son mariage
chez son beau-père implique, de la part du jeune homme, un choix
qui ne porte pas seulement sur les qualités de sa femme. Il choisit,
en son beau-père, un sage qui lui transmettra une partie de son
savoir.
C'est ce qui explique qu'il arrive qu'un homme, qui aime la fille
mais pas son père, l'enlève.
Ce n'est pas sans danger. Un beau-père, ou on l'adopte, ou on le
fuit. Il serait malavisé de croire qu'on peut le nier.
L'occasion la plus commune d'apprendre, pour un homme dans le
plein statut du terme, c'est-à-dire marié et père, est la chasse. Si
tout produit de la chasse est rapporté au maître de maison et par
lui redistribué, c'est que là où il habite, il n'est pas seulement maître de la forme, ou de la loi, selon laquelle la langue se reproduit
dans les corps. Il est aussi maître des rapports entre les vivants et
les morts. C'est-à-dire qu'il sait d'où les vivants viennent, il en a la
mémoire, il en connaît l'histoire. Il sait que tout ce qui vit a une
âme et que les vivants sont redevables, à l'esprit d'où elle provient,
de toute chair née, comme de toute chair prélevée.
Ne serait pas maître d'une maisonnée, pour la paix de ceux qm,
autour de lui, s'y rassemblent, l'homme qui ignorerait les rites par
lesquels le savoir qui est dans la parole, pour avoir sens partagé,
doit être gagé.
Les lois du mariage sont le fondement de la parole de l'enfant.
Les règles de résidence sont le fondement du savoir du gendre. Les
prescriptions concernant la distribution de viandes sont le fondement de l'alliance entre les hommes et ce qui fait qu'ils peuvent
manger.
On n'apprend pas à parler, à faire, à penser seul. On ne peut
avoir d'esprit seul. L'esprit n'existe que dans une reconnaissance
partagée. Les rites sont de tels actes de reconnaissance.
Avoir de l'esprit seul serait être sorcier.
Ca existe, c'est l'ennemi. C'est celui qui vit seul parce qu'il est
incapable de transmettre la vie. Cette incapacité est la raison de
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son avidité, de sa malveillance, de sa perpétuelle inquiètude
d'autrui. De là vient la sorcellerie.
La possibilité de transmettre la vie est, à l'opposé, ce qui fonde
les unités piaroa dans leur indépendance territoriale et une consubstantialité qui ne s'arrête pas avec la vie.
Si chaque groupe a son espace, c'est que la terre n'est à personne
et que les Piaroa, qui en ont la garde, y trouvent la raison de leur
foi en eux-mêmes.
On pourrait donc dire pour résumer que l'inceste et la sorcellerie
sont les limites entre lesquelles le lien social Piaroa trouve, dans la
maison de son beau-père pour un homme, l'y accueillant pour une
femme, son foyer.
Cela n'a rien d'original et il nous faut chercher plus avant ce que
les Piaroa ont de particulier.

Ils chantent la nuit. Ils chantent presque toutes les nuits. Quand
ils chantent, les Piaroa racontent l'histoire des habitants de la
forêt. Ils racontent l'origine du monde, pas en général, mais du
point de vue qui les concerne, et qui mène, à partir d'un avant
inconnaissable, puis d'un commencement où tout était autre, à eux
aujourd'hui parmi d'autres. En chemin, ils rencontrent un moment
où les animaux ont été créés. Alors les Piaroa n'existaient pas mais
existait leur ancêtre Wahari. Wahari est né de Müenka, qui est né
d'Ofoda'é. Ce dernier est né d'une liane. Son nom signifie TapirAnaconda. C'est le nom de la vision contenue dans la liane qu'on
appelle a'kurewa et dont on tire par broyage et macération un
breuvage hallucinogène qu'on appelle da'da (Datura). Au commencement, donc, était la liane, puis il y eut la vision contenue en elle,
et de la vision, le nom de sa forme animale, hybride, formé des
deux animaux les plus gros de la forêt amazonienne. Je dis "le
nom" parce que le nom faisant image dispense d'imaginer qu'il ait
eu forme matérielle. On dit Ofo-Da'é: pas besoin de le décrire.
Cependant, d'où vint le nom, sinon du fait que la vision était imaginable ? Au commencement, donc, était l'imagination du nom
disant la vision contenue dans le breuvage, mais il n'y avait pas
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encore de breuvage, il n'y avait que la liane. Il faut donc imaginer
davantage, il faut imaginer que, du fait que la liane contient une
substance qui, par broyage et macération, donne un bt~llvage donneur de vision, la vision se fit liane afin de pouvoir se révéler à un
voyeur.
C'est de cela que parle le mythe d'origine piaroa.
C'est un mythe sur l'origne du monde comme vision.
C'est en même temps un mythe sur l'origine du langage, entre
vision et manifestation matérielle, et sur le rapport du langage au
temps, en tant que, entre la vision et sa manifestation, il se passe le
temps qu'on raconte, sans être absoluemnt sûr de ce que ça veut
dire. Pourtant, une fois le problème posé, pas moyen d'y échapper,
surtout si, sous l'influence de l'hallucinogène dont on parle, on
voit de quoi on parle. Ce qui fait que la question : "Il faut bien que
la vision rencontre son voyeur, voire qu'elle l'engendre" est résolue d'elle même lorsqu'on vous dit, après vous avoir fait boire, que
c'est en se faisant boire qu'elle se fait voir. La seule question qui
vous reste alors, c'est : "Est-ce ma vision ou la sienne ?"
Le voyeur de la vision potentielle en la liane est apparu quand le
nom de la vision, Tapir, ek-sistant par broyage et macération de la
liane Anaconda, une mallette contenant toutes les maladies (thürênyeê) en recueillit les germes. Ce fut Müenka, le Très Ancien.
Toutes les maladies dans une mallette et dâ'dâ (le breuvage)
l'engendrèrent. Ici, la vision se précise en tant que conception
d'une créature dans un objet clos. Mais cette créature était future.
Pour l'instant il n'est question que de la rencontre entre le contenu
de la mallette et la vision qui l'a découverte, rencontre qui fait du
contenu de la mallette, "toutes les maladies", le phylum où
Müenka prendra forme.

Les douleurs qui s'évanouirent firent ses os, ses
ongles, ses jointures.
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Ainsi, l'hallucinogène est mise en mouvement de germes qui, dans
leur croissance, en s'évanouissant, se transforment en lieux d'un
· corps à venir, où ils feront signes.
Or, en même temps qu'il prend forme, Müenka enregistre ce qui
lui arrive et il en arrive à la notion qu'il a la forme d'un homme.
Mais quand il sort, dans le jour noir et qu'il se regarde au miroir
que lui tend Reyo, l'Ogre, ce qu'il voit, c'est un cerf: quatre pat-
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tes, plein de poils, une grosse tête et des arbres pour cornes.
TriLtesse de la première créature qui s'est trompée de forme.
Je ne suis pas lui, réalise-t-il. Ce que j'ai vu, je ne le suis pas.
C'est mon père. Je suis sorti autre. Moi, il faut que je l'engendre.
Alors, faisant l'effort de se ressouvenir, de ses yeux, il le fit sortir ; c'est-à-dire qu'il se les arracha. Mais ses yeux n'étaient pas
semblables. Il avait cru ne voir qu'un homme, mais lorsque la
vision fut dehors, son oeil droit contenait un homme et son oeil
gauche une femme. Wahari et Tséhérou. Le Tapir et sa soeur.
Une autre façon de comprendre ce moment est de dire qu'ayant
eu la vision double d'un homme et d'une femme, Müenka se
demanda comment faire sortir l'homme, et certains à cet endroit
disent (mais sont-ce les plus savants?) qu'il mit la vision de son
oeil droit dans le ventre de son oeil gauche et qu'en sortit Wahari
le Tapir.
Si naître est sortir d'une femme, l'homme serait donc né de sa
soeur.
Avec un nom d'animal.
Là-dessus, exeunt Tséhérou et Anaconda, la suite se passe entre
Tapir et Cerf.
Wahari avait nom et forme de tapir, mais Müenka ne le savait
pas ; en effet depuis qu'il l'avait fait sortir il était aveugle. C'est ce
que certains disent. D'autres, que Müenka était aveugle depuis
que, par lui et pour lui, la visibilité de Wahari s'était attachée à un
support matériel. Quoi qu'il en soit, à présent l' Anaconda avait
accouché de sa vision, le Tapir. Müenka l'avait appelé Wahari. Que
lui manquait-il pour être homme ?

Dans le ventre de sa mère, Wahari dit les maladies. Il dit les douleurs d'os et les douleurs
d'ongles, il dit les douleurs des vertèbres et les
douleurs d'yeux, les maladies du dire et du pleurer, les maladies qui raidissent et cellesqui courbent, les maladies d'avant le solei~ le ciel et la
lune, celles comme le feu au coeur des hommes*.
• Traduction]ulien

Blaine.

Quand Müenka était sorti, avant de rencontrer Rédio qui lui
avait révélé son apparence, il s'était trouvé en présence d' Ofoda'é
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qui lui avait dit : "Bois le breuvage de Youa'ba : tu verras les masques de tes ancêtres". Müenka avait bu l'a'kurewa, et l'image de
ses yeux (sa vision, son esprit) était allée se cogner au sommet du
monde. C'est là qu'au miroir de Rédio, un instant il avait vu
Wahari. Retombant auprès d' Ofoda'é: "Quel arbre m'as-tu fait
boire ? lui avait-il dit. J'ai perdu mes jambes".
L'autre nom de la mère de Wahari, Innawiyé ichtchéwiya, signifie "montagne liquide". Dans le coeur de la montagne, Wahari
chantait les maladies. Sa mère le fit de toutes les couleurs. "Ce
sera un bon sorcier, dit-elle, il chantera pour guérir les maladies".
De la disparition des couleurs, chantant, naquit Wahari.
Quand il découvrit Wahari, Ofoda' é lui demanda de qui il était le
fils. Wahari répondit : "De personne, sinon de ma montagne, de
ma plante, de mon rapide". La montagne de Wahari avait nom
Youa'ba. C'était le nom dont Ofoda'é avait nommé le breuvage
qu'il avait donné à boire à Müenka. Autrement dit, par le pouvoir
de nommer, Wahari antédatait non seulement la vision de Müenka,
mais aussi celle d'Ofoda'é. Au commencement était la parole, mais
elle est apparue ensuite. Ofoda'é ne s'y trompe pas, qui aussitôt
qu'il a parlé reconnaît en Wahari son petit-fils. Il cherche à
l'effrayer.
Wahari le devance: "Donne moi à boire l'a'kurewa". Ofoda'é
s'esquive: "Je n'en ai pas. Demande à tes ancêtres Rédio (l'éclair)
et Kou'oupa (le tonnerre)". Alors, Wahari : "Tu dis ça parce que
ton breuvage provoqm: des maladies". "Ne te fâche pas, dit
Ofoda'é, je vais t'en donner".
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Ce qui est donné ici à entendre n'est jamais expressément dit. Ce
qu'il est essentiel d'entendre, nul ne l'énonce : la parole tourne
autour d'un silence ; on l'appelle vision et on lui donne le nom de la
substance d'où elle provient; mais ce qui révèle que la vision s'est
transmise, ce n'est pas la parole, c'est une certaine qualité du
silence. C'est dans le silence que se partage ce qui fonde la parole
dans le non-dit. Et c'est tout le problème de l'ethnologie. C'est le
propre du mythe de réserver une part au non-dit. Le non-dit est le
vécu que l'on partage dans son essence. Ce partage est une expérience où l'on risque sa vie ou son esprit. Si l'on prend la mesure de
ce dire-ci, on peut assurément dire que nous n'avons plus de
mythes.
Vint l'envol de l'image des yeux de Wahari et son choc contre le
ciel. Wahari tomba auprès d' Ofoda'é. Comme Müenka il lui dit:
"Quel arbre m'as-tu fait boire? J'ai perdu mes jambes." Mais,
double de Müenka, il usait déjà de parole double. En réalité, au
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choc du ciel, il avait eu la visfon de ce que, son oeuvre accomplie, il
léguerait à ceux qui viendraient après lui.
Alors, sur ses jambes et non plus seulement en esprit, il reprit le
chemin du dehors, dont la porte était l'éclair. C'est là qu'il devait
rencontrer ceux dont il n'avait vu que les masques. Sortant tout
entier par le miroir fugitif de l'éclaircie, Wahari retourna au lieu
de sa naissance.
Le premier masque qu'il rencontra fut Müenka . "Comment
t'appellerai-je ? lui demanda Wahari. Père, fils, frère, oncle,
neveu?"
Muënka ouvrit les yeux.
"Tu seras mon frère cadet,., lui dit-il.

Tout ce qui était dicible, tout ce qui était visible, Wahari et
Müenka le firent sortir. Tel fut le don des ancêtres : soleil, lune,
étoiles, pierres, arbres ... Mais il y avait un problème avec les
bêtes. La première fois qu'elles apparurent, elles n'étaient pas telles que nous les voyons aujourd'hui. Elles étaient faites toutes de
la même matière ; elles n'avaient pas de forme propre, elles
n'avaient de différent que le nom ; et comme elles ne parlaient pas,
elles ne pouvaient pas se reproduire. Elles s'accouplaient sans se
reconnaître et le résultat était fait de morceaux qui ne tenaient pas
ensemble.
En ce temps-là, la terre n'était pas tranchée à ras du ciel comme
aujourd'hui. De l'intérieur de la terre à l'intérieur du ciel on montait par degrés comme à l'intérieur d'un arbre. Levant la tête on
voyait le ciel comme un creux d'arbre. C'est qu'à cette époque, la
pierre était végétale. L'autre nom de Youa'ba est Kwawey, littéralement "comestible", la plante, l'arbre de Wahari. Le temps n'est
pas venu de dire comment fut tranché l'arbre de la terre ou de la
vie ; c'est une histoire longue et belle ; c'est l'histoire de l'origine
des fruits comestibles, ceux qu'on cueille et ceux qu'on plante. Ils
sont tombés du ciel. On se tromperait si on croyait que le trancheur
fut Wahari. Au contraire, il prit soin que d'autres s'en chargent.
C'est l'origine de sa dispute avec son beau-frère Purunné. Purunné

131

Wora

132

avait épousé sa soeur Tséhérou. Mais cela vint plus tard. En tout
cas, la coupure se fit à cet endroit précis.
Avant cette coupure qui fit le ciel des hommes, il y eut, à
l'endroit où le temps croissait, le soulèvement de la pierre qui
donna aux animaux leur forme et leur assigna pour demeure le peuple des rocs épars de l'île de la Hache à ses rives vis-à-vis.
On l'appelle le "ciel des animaux". On dit (quand on n'y est pas:
quand on y est, on ne doit rien dire) que Wahari souleva le ciel des
animaux et qu'il vit, dessous, le peuple des animaux grouiller
comme des larves.
Alors, lui qui était né, chantant, de la disparition de toutes les
couleurs, une à une il les prit, et se servant de la pierre qu'il avait
soulevée comme d'un établi, chantant, les larves, il les peignit.
Ce fut un long chant et une longue oeuvre de peinture.
A chaque animal il donna son aspect dans tous ses détails, afin
qu'il puisse se reconnaître et ne s'accoupler qu'avec ses semblables, chantant : "Celui qui se souviendra, chaque détail, comme je
l'ai dit, s'il vous mange, lorsqu'il chantera, vous ne lui transmettrez pas de maladie".
Ce fut un grand remue-ménage de l'île aux rives entre les masques et les sonnailles, un grand échange de corps et d'âmes.
Les âmes viennent du Cristal, où toutes les visions sont réunies.
C'est ce remue-ménage que les Piaroa reproduisent dans leurs
carnavals aujourd'hui.
C'est une histoire pleine d'enseignement et, quand on la raconte,
on passe aisément du motif à ce qu'on devrait taire. Mais selon à
qui l'on parle, on sait où s'arrêter aussi.
Quand on chante, on va par strophes, et le chanteur reprend son
souffle après chaque expiration. Alors, pendant qu'il reprend son
souffle tout en agitant la sonnaille, ceux qui ne savent pas psalmodient en choeur ce qu'ils peuvent. Principalement les enfants, la
nuit, dans leurs hamacs, autour de lui. Ainsi, petit à petit,
apprennent-ils.
Ce que Wahari fit alors, on peut le voir comme une image.
Quand, plus tard, l'arbre sera tranché, c'est tout ce qui restera. Ce
qu'on voit. Les mots sont cachés. Certaines pierres ont gardé une
forme animale. Ce sont des symboles. L'histoire qui dit correctement comment un symbole est apparu est un mythe. Dans sa forme
correctement dite, pour que son sens remonte des voix au lieu d'où
les paroles proviennent, il faut qu'il soit chanté. Autrement, les
mots n'ont pas d'efficacité.
La parole chantée est une parole transparente à son sens masqué.
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Un symbole est visuel. La parole est temporelle. Ljl source de la
parole est dans un temps qui s'est dissimulé. Ce temps est source.
C'est le présent, masqué. Le chemin de la vision - qu'ouvre l'hallucinogène au néophyte - est la remontée vers la source du présent
masqué. Parler sans voir obscurcit. Chanter c'est parler dans la
vision de ce qui est. Cela peut aider ceux qui ne sont pas assez mûrs
pour ne pas voir d'où vient qu'ils vont mal.
Le temps que cela prend de raconter l'histoire de la façon dont
les animaux furent façonnés, chacun avec ses signes distinctifs,
afin qu'ils puissent se reconnaître et se reproduire tout en se
transmettant leurs caractéristiques sans se mélanger, est à la fois
le temps que cela prend de faire comprendre aux enfants qui la
reprennent en choeur que répéter n'est pas seulement apprendre,
et aux animaux de les entendre. Chanter n'est pas seulement dire.
C'est parler à l'esprit des choses qu'on nomme. Quand le maître
des chants chante, ce que les enfants qui reprennent ses strophes
sont mis sur le chemin d'apprendre, c'est qu'ils s'adressent à
l'esprit des animaux qu'ils mangent. Chantant, ils leur disent, bien
avant de le comprendre : votre origine, nous en avons gardé
mémoire, notre langue en porte témoignage, nous savons d'où
viennent votre forme et votre esprit. Nous le savons et c'est le sens
de notre langue, car votre forme et ses vocables ont même origine.
Et c'est bien le temps de 1~leur dire. Et c'est aussi le temps de leur
apprendre. On ne chante pas n'importe quand. On chante quand le
temps est venu de dire aux bêtes : oubliez. Nous sommes votre
mémoire. Oubliez et reto111rnezd'où vous venez, vous, âme de cet
animal dont la chair à présent parcourt nos ventres.
C'est le temps de le leur dire et c'est le temps de leur apprendre,
car s'ils ne le font pas, c'est le temps où ce qui n'est bon que par la
forme, par l'oubli de son origine redevient mauvais.
C'est le temps de la digestion qui peut rendre malade.
C'est le temps où, s'ils ne le font pas, ils ne le feront jamais.
C'est le temps de l'oubli qui abêtit ou de la parole qui guérit.
Si, chantant, vous remontez le temps jusqu'au présent où vous
reconnaissez que les animaux que vous mangez ont une âme, telle
est la vie, et donc telle aussi l'âme, que vous la reconduisez au
coeur du Cristal.
Pas de blâme.
Race de chamanes.
La maître éveillé du Cristal épargnera ceux qui sans le nommer
l'auront chanté.
Les maladies ne frapperont pas, mais à l'endroit du danger évité,
passera croissance, sur fond de sonnailles.
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En reprenant en choeur les strophes du maître des chants, les
enfants apprennent qui ils sont, d'où ils viennent, comment ils sont
faits, et la bonne manière de se conduire ; en partant de l'essentiel,
qui est de faire deux parts de ce qu'on mange, une pour le corps,
l'autre pour l'âme.
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Pourtant les maladies frappent. Il y en a de toutes sortes : malaria, tuberculose, coliques, rhumatismes, paralysies, maladies de
peau, maladies d'yeux, etc. Et puis il y a les accidents : tomber
d'un arbre, être mordu par un caïman, piqué par une raie ou un serpent. Enfin, l'on meurt, et ce n'est jamais naturel.
Les chants pour écarter les maladies qui viennent des bêtes sont
principalement destinées à souder une alliance des hommes avec
l'esprit des bêtes et à préserver une mémoire. Comme nulle part on
n'a entendu dire que les gens oublient de chanter, il s'agit donc de
maladies qui n'arrivent jamais.
Les maladies qui RL·riventviennent d'ailleurs. Elles viennent des
sorciers. La cause immédiate, l'accident : chute, morsure, n'est
que le moyen dont s'est servi le sorcier pour frapper. De même la
mort. On meurt frappé par un sorcier. Il n'y a que deux morts qui
font exception à cette règle : le sorcier, qui meurt de sa sorcellerie, quand elle lui est renvoyée par un plus puissant que lui ; et
celui qui meurt mangé par un jaguar. "Cette maladie-là, dit
Teou'ba, nous ne pouvons rien contre elle. Quand elle se produit
quelque part, mieux vaut que les parents de ceux qu'elle a frappés
aillent vivre aille11rs".
Les sorciers sont soit des Piaroâ qui vivent au loin, isolés, et qui
ont des mauvais desseins à votre égard, soit des esprits de la forêt.
On les appelle maritü. Ils sont conçus comme des formes individualisées d'énergie malfaisante, qui peuvent prendre toutes sortes
d'apparence. Le travestissement le plus courant d'un mari est le
jaguar. Mais un mâri peut également prendre la forme d'un Piaroa.
Finalement, ce peut être un proche, qu'on aura soupçonné en raison de son pouvoir chamanique assujetti à un mauvais caractère, et
qui aura fini par se trahir.
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Etre un màri c'est être un sorcier et être un sorcier c'est être un
tueur. Le pouvoir du sorcier est le pouvoir de tuer à distance par le
moyen de petits cristaux qu'il envoit dans les corps ; à proximité,
son pouvoir est de tromper sur son apparence.
Il trompe sur son apparence en prenant l'aspect d'un homme
alors qu'en réalité c'est un jaguar. Le jaguar est la forme vraie du
sorcier.
Avoir de la màripa est le but que poursuit tout homme à travers
les rites d'initiation chamanique. Màripa signifie puissance
d'esprit. Il n'est pas d'homme chez les Piaroa qui ne cherche à en
obtenir le maximum, dans la limite de ses capacités. Seul un chamane dont la màripa est incontestable, du point de vue de son
groupe, peut lutter d'égal à égal avec un sorcier.
Un chamane dont la màripa est incontestable est un homme dont
la puissance d'esprit est reconnue égale à celle des sorciers auxquels on attribue la maladie et la mort: il peut causer la mort à distance et se changer en jaguar. Autrement dit, pour ceux qui vous
veulent du mal ou dont vous vous méfiez, c'est un sorcier ; mais
pour vous, c'est un chamane.
De toute façon, c'est un mari. Ce qui est fort est bon ou.mauvais
selon les relations qu'on a avec lui.
Chaque homme, pour ce qui le concerne, compte avant tout sur
sa propre ma.ripa, conjuguée à toutes les précautions rituelles qui
sont prescrites en chaque circonstance. La principale de ces précautions rituelles consiste à augmenter sa ma.ripa dans la fréquentation d'un chamane.
Quand quelqu'un a eu un accident ou est tombé malade, ses
parents font venir le chamane.
Parfois, les particules sont extraites du hochet, parfois c'est,
directement, une succion qui les extirpe. Le chamane exhibe les
objets nocifs à l'assemblée. Puis, se dirigeant vers le bord de la
case, il les renvoit, du bras et du souffle, dans la direction appropriée.
On sait que quelqu'un est un chamane quand on a pris avec lui de
l'hallucinogène jusqu'à la limite où, quand on se réveille après
s'être évanoui, lui n'est jamais parti. Tous les hommes d'un groupe
quelconque ont fait l'expérience qui les assure qu'ils sont, à ce jeu,
moins fort qu'untel. Là où personne n'accède sauf un : c'est
l'au-delà, où il va seul. Et d'où il revient, pour le bien de ceux à qui
cela lui convient.
Le chamane souffle sur le malade parce que le chamane est
quelqu'un qui est allé à la source du souffle, d'où vient l'âme.
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On croit communément qu'un chamane est quelqu'un dont l'âme,
dès qu'il entre en transes, voyage. En réalité, chacun peut s'en persuader au cours d'une séance, la qualité particulière de l'âme d'un
chamane est qu'elle demeure égale quand toutes les autres divaguent.
Il est maître de sa vision comme de sa parole.
Pour lui, ce que les autres appellent le réel, et l'invisible, où il
s'entend avec d'autres chamanes, sont choses égales.
Un chamane est quelqu'un qui entre ces deux mondes a appris à
observer un certain équilibre.
Ni pour les séances de guérison, ni pour les séances d'initiation,
le chamane, son client, son consultant, ses élèves, ses concurrents,
ses acolytes, ne s'isolent. Cela se passe toujours dans la maison.
Les femmes et leurs enfants en sont témoins. Elles ne manifestent
leur présence d'aucune manière, en tout cas dans les moments les
plus dramatiques ; mais elle n'en sont pas moins parfaitement placées, dans la nuit du pourtour où sont les hamacs, pour se faire une
idée très précise des mérites de chacun.
On chante aussi pour guérir certaines maladies. J'ai vu guérir un
homme mordu par un cascabel en une nuit. Le chamane qui l'avait
guéri m'était très sympathique. Il me rappelait je ne sais plus qui.
Il avait seulement évoqué, chantant au serpent, le temps où son
venin était miel.
Après le bain dans la rivière au matin, il me regarda, sourit et
dit:
- Les Piaroa sont petits, mais ils sont forts.
Le regard était unique. Où avais-je vu ce sourire ?
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Ce qu'il y avait avant la vision, les Piaroa ne le disent pas. Ils
disent: "Au commencement, Ofoda'é Kunukunu Béramari engendra Müenka." Au fur et à mesure que le récit avance, on est amené
à comprendre par réminiscence de quoi était fait ce commencement. Le futur est son déploiement. Le présent en garde trace. Il y
a une première séquence de déploiement qui amène à approfondir
après coup le sens des mots disant le commencement. Puis il y en
aura une autre, et alors on sera loin du commencement, dans la
multiplicité des choses, et plus près de l'homme. Mais on n'arrivera jamais à l'homme. On arrivera aux ancêtres, et la distance qui
sépare les ancêtres de leurs descendants est telle que lorsque ceuxci les évoquent, ils ne ïJeuvent le faire qu'en se masquant. C'est par
le masque que se transmet la trace. Il y a ce moment du masque où,
pour tous, hommes, femmes, enfants, et pas seulement pour les
hommes prenant des narcotiques ou pour les femmes accouchant,
le temps qui passe est un temps qui avance en remontant. C'est la
fécondation des formes où se tient la mémoire et que la formule
initiale contenait en germe. Mais, alors, il n'y avait pas d'hommes.
Il y a ainsi deux temps de parole. Un temps où la parole se détache
de la vie quotidienne et philosophie sur la formule initiale, et un
temps où cette formule, développée jusqu'à l'intrigue et au drame,
est vécue, dans la fête, par tous.
En tant que réflexion sur la formule initiale, le commentaire en
quoi consiste une partie de la mythologie s'apparente à la métaphysique. C'est de la métaphysique au sens où on prend le temps de
penser, sans rapporter ce qui est pensé à l'homme. Mais ce n'est
pas de la métaphysique, si l'on réserve le sens du mot métaphysique à un discours sur ce qui est au-delà des apparences, qui serait
tenu par l'homme. Dans le mot physique, il n'y a pas seulement,
comme nous l'entendons aujolll'd'hui, le sens de réel et de matériel. Il n'y a pas non plus l'idée que le matériel est le réel. Le
monde matériel accessible à nos sens, originellement, est compris
dans le sens du mot grec phusis comme "la puissance de ce qui
croît". La métaphysique est la parole qui a l'intelligence de cette
puissance. C'est une parole qui, aussi, croît. Mais dans la métaphysique on ne perd jamais de vue que c'est l'homme qui parle. Pas un
homme : l'homme en général. Or, parler de l'homme en général,
c'est, dans l'histoire des hommes, procéder d'une conception parti-
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culière et, somme toute, assez récente, de la place de ceux qui parlent parmi ce dont ils parlent. C'est, originellement, une conception de l'homme des débuts de la cité. C'est la parole d'une pensée
qui commence à se détacher du monde et qui pose le monde comme
objet de représentation. C'est la parole d'une pensée qui raisonne à
partir de la perte des notions communautaires antérieurement partagées. Cependant, dans la métaphysique grecque, le monde en
tant qu'objet n'est pas conçu comme inerte. Il reste quelque chose
comme le souvenir d'une alliance entre la pensée et le monde, dont
la langue a gardé la trace. Et cette trace, c'est de pratiques bien
concrètes, ethniques, qu'elle l'a gardée. C'est pourquoi, lorsqu'il
va au bout de sa pensée, Socrate retrouve les mythes.
C'est que la métaphysique, au temps de Socrate, était encore
proche du temps où l'on pensait dans l'attention aux traces. Il y
avait encore la pensée que le monde est habité par une puissance
dont il a gardé trace, et dont la trace en l'homme est la pensée.
Chez les Piaroa les relations communautaires sont entièrement
conservées. C'est pourquoi les Piaroa sont, dans leur langue, plus
proches que les philosophes des traces, tout en se tenant plus éloignés de l'homme que ne l'est la métaphysique, dans leur pensée.
Dans la pensée de l'origine, l'homme est si loin que son apparition
dans le fil du récit (et littéralement au bout d'un fil) semblera presque une concession. L'homme aurait pu ne pas être. Il aurait pu
rester poisson. Et tous ne viennent pas des poissons. Il n'y a pas
chez les Piaroa, autant que je sache, d'histoire qui raconte que des
homme soient tombés du ciel. Mais ils admettent que ce qui a
humaine apparence puisse avoir diverses provenances. Au demeurant, cette apparence est loin d'être uniforme. Il est nécessaire de
bien prendre conscience de ces différences lorsqu'on s'interroge
sur la pensée d'hommes avec lesquels on n'a rien en commun, ni
par la manière de vivre, ni par l'histoire, et qui eux-mêmes se veulent à part.
Les Piaroa ne se pensent pas en en tant qu'hommes comme nous
le faisons ; ils se pensent en tant qu'espèce parmi d'autres espèces.
Il y a toutes sortes d'espèces d'hommes comme il y a toute sorte
d'espèces animales et végétales. Mais les Piaroa sont une espèce
d'hommes doués de ma.ripa, de puissance d'esprit, et cette puissance d'esprit permet à celui qui la possède de sortir de son enfermement dans une espèce et de pénétrer la nature qui se cache sous
des apparences diverses. Cependant, la forme humaine avec ses
caractéristiques piaroa est celle qu'un homme doué de ma.ripa doit
tenir pour stable. C'est celle de son séjour entre naissance et mort.
Il doit être vigilant et ferme quant à son lien à cette forme, et rien
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qu'elle, s'il ne veut pas cesser d'être, en perdant sa pensée ou sa
mémoire ; et s'il ne veut pas non plus, sur le point de posséder sa
mâripa et de devenir un chamane, être possédé par elle et passer
sorcier. Si cela se produit, alors en effet son apparence humaine
est irréelle ; et c'est pourquoi les hommes sont ses victimes de
choix. La stabilité qu'il a perdue devient son manque insatiable. Il
se nourrit de la chair de ses victimes ; mais, à la différence de la
forme animale, qui se reproduit dans celui qui la mange s'il ne
chante pas, un mari pourra manger autant d'hommes qu'il voudra :
c'est le destin en fuite, la limite reculée à l'infini de la sorcellerie:
plus on est cannibale et moins on devient homme. Missionnaires du
rationalisme, les ethnologues ne sont pas près de sortir de ce théorème.
Ce qu'il y avait avant, les Piaroa ne le disent pas ; mais cette
limite interne, ce noeud initial, né produit pas du vide, il crée des
formes.
De même, les Piaroa ne disent pas comment ils sont devenus ce
qu'ils sont : les ongles, les dents, les yeux, tout ce qui fait qu'un
Piaroa se reconnaît entre mille. En tout cas il ne me l'ont pas dit,
et je ne m'en étonne pas.
Les Piaroa n'ont pas le souci de savoir qui est l'homme en général. Cette question n'a aucun sens pour eux. Peut-être n'a-t-elle de
sens pour nous que par référence à une théologie à laquelle nous
avons cessé de croire. Les théologies unitaires ne reconnaissent
l'homme que lorsqu'il avoue sa foi. C'est l'homme avouant sa foi
qui seul mérite le nom d'homme. Les théologies unitaires sont des
idéologies de conquête. On µe peut s'y reconnaître que dans la
défaite ; et souvent, on n'y mérite le salut que par le sabre. Les instruments ont changé, mais sans la foi, c'est toujours la même
imposture. Ce que cette imposture cèle, et qu'elle interdit parfois,
c'est la pensée de la diversité humaine. Est-elle pensable?
Les Piaroa n'ont pas le souci de savoir qui est l'homme, ils ont le
souci de ne pas oublier qui ils sont. L'histoire de la transformation
de la liane en animal ne sert pas seulement à ça. Ce n'est pas un
prétexte. C'est un détour indispensable. Entre Dieu et l'homme il y
a le monde. Chez nous ce n'est plus le monde naturel ; mais nous ne
mettons plus la nature du côté du Diable ; ce qu'il y a entre Dieu et
nous, aujourd'hui, c'est la culture chrétienne en tant qu'art. Le
monde n'est pas seulement devenu objet de représentation ; il est
devenu objet de consommation, et par celà même théâtre où se
jouent tous les drames. Les Pbuoa ont le souci de ne pas entrer sur
le théâtre de nos drames. Ils ont le souci de rester dans leur
monde. Et ils le font en rendant au monde des comptes de ce qu'ils
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y consomment. C'est leur distinction. C'est pourquoi ils en disent
aussi peu que possible sur eux-mêmes. Mais à travers l'histoire de
la mise en forme de l'animal, ce qui se dit en creux, c'est bien celle
de leur propre formation.
Bien malin qui de ce creux pourrait faire un plein !
Et donc ils ne le disent pas. Pourquoi s'en étonner? Qui s'en
étonne? Ne rien dire, n'est-ce pas une façon assez remarquable
aujourd'hui d'être homme? Ayant constaté cette réserve, admiré
ces détours, apprécié ces laconismes, que me reste-t-il à dire, dixhuit ans après avoir enterré mes notes ? Ceci : parler sur "ne rien
dire" n'est pas parler pour rien. Une identité c'est d'abord un
secret. On ne peut partager qu'avec qui sait se taire. C'est la
seconde loi du lien social ; son revers. Et c'est le sens profond des
mythes, si les mythes sont des narrations tirées de cérémonies
dont la part essentielle doit rester secrète. Car faire partager à
ceux-là seuls qui y participent cette part est leur destination. Sur
quoi, non moins que sur l'incompatibilité matrimoniale entre frère
et soeur, le groupe se tient. La première loi ouvre l'individu au
groupe ; la seconde lie le groupe à sa tradition. Ainsi parlait Yurupary. Ainsi est-il donné à entendre de Wahari . Ainsi discourent
toutes les sociétés qui ne sont spirituelles qu'autant qu'elles
savent rester secrètes. C'est pourquoi quand les choses en viennent au point où, le compte des différences étant fait pour ce qui
les concerne, les Piaroa ne peuvent pas trouver de passerelle entre
leur origine et celle de ce Blanc qui, ignorant la sienne, les interroge sur la leur, ils se contentent de dire : "Nous savons comment
nous sommes faits". Cet être-fait n'a aucun compte à rendre à
notre concept urbain d'homme. Au contraire, c'est ce concept qui,
devant de telles paroles, doit s'arrêter et revenir sur ses pas.
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Ofoda'é, Tapir-Anaconda, est l'exemple-type de la Chimère,
dans laquelle Robert Graves voyait le modèle de ce qu'il appelait
"un vrai mythe". A savoir : un animal composite, objet de représentations symboliques, dont l'image figurait emblématiquement
dans des performances rituelles, et qui a fourni le thème de la plus
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importante matière narrative*. A ce triple titre - rite, symbole,
récit - Ofoda'é pourrait bien être la "charte des institutions religieuses" piaroa .
Robert Graves précise que la Chimère, en tant que symbole,
représentait dans l'ancienne Grèce les différentes saisons de
l'année. L'année de l'ancienne Grèce comportait trois saisons.
C'est ce qu'indique la formule homérique de l'Hymne à Démétèr :
"Tu habiteras, dit Démétèr à Perséphone, le sein de la terre, par
an, le tiers du temps ; mais pour les deux autres, tu les passeras
auprès de moi ainsi que des Immortels. Quand la terre sera verdoyante de toutes les fleurs odorantes du printemps, tu remonteras du fond des brumes obscures ... "**. La Chimère était formée de
morceaux de trois animaux différents. Elle avait une tête de lion,
un corps de chèvre et une queue de serpent. Le fait qu'elle ait une
tête de lion pourrait indiquer qu'elle a été conçue au temps où la
constellation du Lion commençait l'année, soit entre quatre et six
mille ans avec notre ère, époque où le lion marquait le solstice
d'été, qui était considéré comme le commencement de l'année dans
les civilisations antérieures à ce que nous connaissons de la Grèce,
et particulièrement en Egypte. Quant aux trois saisons, il est vraisemblable que l'ancienne Grèce n'avait pas un climat fort différent
de celui que nous y goûtons aujourd'hui. Simplement, là où nous
comptons quatre, les Pélasges, qui sont les plus anciens habitants
de la Grèce dont le nom nous soit parvenu, voyaient trois. C'est à
quoi leur servait la Chimère, héritée d'une autre époque où les chamanes éclairaient leur expérience de l'ici-bas par la vision de
l'en-deçà et de l'au-delà.
Le chamanisme a pour fondement l'expérience de la mort et de la
résurrection par l'intérieur. L'intérieur, c'est à la fois sa propre
nature qui est dissimulée à l'homme jusqu'à ce qu'il fasse son initiation, l'intérieur de la terre ou de la mer (souvent les deux communiquent) où son corps est mis en pièces et où son âme acquiert la
capacité visionnaire, et le passé, en ce que sont les ancêtres, tant
humains qu'animaux - et les uns souvent masqués des autres - qui
le mettent en pièces et le ressuscitent.
Les trois saisons symbolisent la triplicité visionnaire qui rend
l'ambiguïté de ce qui se vit en surface transparente à ce qui la précède et l'entoure.

*

Robert Graves, Les Mythes Grecs, Fayard, 1967, p.18.
Homère, Hymnes - Collections Guillaume Budé.

**
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En tant que saison du retour en terre, l'automne faisant corps
avec l'hiver était assimilé dans l'ancienne Grèce à la mort. Le printemps symbolisait la naissance et la jeunesse ; l'été, la vie dans sa
plénitude. Cette tripartition selon les âges, y compris la mort pour
un tiers, qui en faisait une tripartition rituelle, reproduisait la tripartition astronomique qui reconnaissait dans la période comprise
entre les équinoxes d'automne et de printemps un temps "sous la
mer", et dans les saisons allant du printemps à l'automne, divisées
en deux par le solstice d'été, un temps solaire. La projection
céleste de l'équateur était considérée par les anciens astronomes
comme délimitant une surface qui était représentée comme celle
de la mer. Le plan de l'écliptique, coupant cette surface sur la
ligne joignant les équinoxes, était ainsi pour moitié liquide (c'était
la partie du zodiaque austral) et pour moitié solaire (zodiaque
boréal).
Il y a 4000 ans (à l'ère du Taureau) le soleil sortait au printemps du
Bélier (le corps de la chimère), entrait dans le Lion (sa tête) au
solstice d'été, et dans le Scorpion (sa queue) à l'équinoxe
d'automne.
Le zodiaque boréal va de l'air au feu solaire, le zodiaque austral
est tout entier "sous la mer".*
Le 3 symbolisait donc trois choses ou plutôt trois domaines. La
tripartition saisonnière recoupait la tripartition rituelle des âges
de la vie conçus de façon animiste dans leur retour, et la tripartition des éléments dans l'espace : eau-terre/ surface/ feu-air. La
terre en tant que surface n'avait peut-être pas d'autre sens pour
des hommes qui avaient la notion (mais en creux) de la sphère** :
la terre plate, c'était la mer, entre ses rives montagneuses et son
horizon céleste. Puis vint son basculement sur l'écliptique, et
l'équateur fut oblique. Mais cela vint plus tard. Au départ, avant
les Olympiens, avant les Achéens, avant Khronos, au temps des
Pélasges, la question de la création, non du temps, mais du monde,
bien que pensée comme division, n'est pas conçue sur le modèle du
coup de serpe, mais comme ouverture. Au commencement était le
Chaos, c'est-à-dire l'Eau. Le monde ne se mit à respirer que lorsque Eurynomé, pure créature d'air, sépara les eaux supérieures
des eaux inférieures. Il n'y a pas d'infini dans la conception antique. Le ciel est entouré d'Okéanos, source de toute chose, comme
d'un Serpent de Mer.

*

Hygin : L' Astronomie. "Les belles lettres".

* * Platon : Le Timée.
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L'année piaora comporte deux saisons, et il est possible que les
deux animaux qui forment le nom de la Chimère piaroa tiennent
lieu de sec et d'humide. L'Anaconda n'est pas un serpent uniq~ement aquatique, mais il n'en est pas moins le symbole de la rivière :
en tant que tel, c'est même un symbole pan-amazonien. Ce n'est
donc pas cet aspect-là qui est caractéristique des Piaroa.
C'est le Tapir dans son association avec l' Anaconda.
Le Tapir et l' Anaconda sont les deux plus gros animaux de la
forêt amazonienne. Le tapir est forestier. Quand les Piaroa
s'appellent de'a-rua au sens de maîtres, c'est au tapir qu'ils rapportent la généalogie de leur maîtrise. C'est bien de quoi Wahari
est leur ancêtre. Il n'est pas leur ancêtre généalogique, mais leur
formateur. C'est pourquoi les Piaroa ne s'appellent pas "gens du
Tapir''. Ils disent seulement que le Tapir, moitié du nom d'une Chimère, après avoir vécu sous forme humaine et donné cette forme à
des poissons qu'il avait sortis à l'air, a pris, en disparaissant,
forme de tapir et s'est fondue à son espèce.
Si donc la connection entre Ofoda'é et les saisons n'est pas évidente à première vue, celle avec les deux composantes du milieu
naturel, rivière et forêt, apparaît plus clairement. Mais c'est par le
détour du symbole et de la langue, autant que par les caractéristiques des animaux considérés, que cette connexion se fait.
A cet égard, Ofoda'é est plus encore que la Chimère grecque un
être de langage. Chimaera veut dire "chèvre". Pour la voir triple,
il faut l'image. Ofoda'é dit Tapir-Anaconda : pas besoin d'image*.
Il n'en suffit pas moins de le dire pour tenter de l'imaginer. Chose
impossible ! Le Maître des visions est insaisissable. Il ne se donne
pas à voir. Il ne se donne qu'à boire. Et il se fait voir alors dissimulé dans toutes les apparences qui découlent de son ingestion.
L'être de langage n'est .pas un être d'image ; c'est un être de
vision. Ofoda'é est une pure Chimère.
On ne peut pas voir la Chimère, mais on peut en goûter l'essence.
On peut aussi la nommer, et on ne s'en prive pas, d'autant que, par
les syllabes, son nom se prête à toutes sortes de consonances permutables. De'a, la forêt, est da'â, l' Anaconda, par anagramme. La
saison des pluies se dit a'e et l'eau ahé. La saison sèche, du'o, rime
avec ohuo, le tapir.
Finalement, si c'é~ait parce qu'ohuo et da'e sont permutables en
rond par les saisons qu'ils formaient un couple chimérique ?
L' Anaconda est le nom d'une liane, espèce forestière gorgée de
* Ohuo : Tapir - Da'ii : Anaconda.
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liquide. Le tapir, tout forestier qu'il soit, a des goûts très aquatiques. Je n'en ai jamais vu que dans l'eau. Et comment vu ! Dans
l'humain surgissement sur l'eau noire à ras de pirogue en haut du
Cuao - cano Lapa - bruissant d'un mouvement soudain, quand tout
était calme et nous glissions sans un mot, comme un dauphin, sa
tête joueuse aux grandes oreilles, énorme, devant la mienne, avant
de replonger sous la pirogue et de ressortir sur la berge où il s'éloigna, tranquille, au petit trot.
"Il a dû être aussi surpris que toi, me dit alors Jacinto. Ce qui
m'étonne c'est qu'il n'ait pas renversé la pirogue : c'est son jeu
favori".
Le tapir vit en solitaire. On ne le voit jamais avec sa femme. Mais
il se reproduit, et ses petits sont rayés jaune et noir. Ce sont les
couleurs de l'anaconda . Ce sont aussi celles du jaguar. Ainsi, tapir
enfant, jaguar et anaconda sont comme trois. corps différents
d'une même entité ornementale. Le tapir seul en grandissant prendra la couleur de la nuit.
On ne mange aucun des trois. Le jaguar parce qu'il se nourrit de
chair humaine, le tapir parce qu'il est le formateur des Piaroa et
l'anaconda parce que les Piaroa mangent toutes les autres espèces
de serpents et en sont fiers, mais lui, ce qu'il a de comestible, ce
n'est pas la chair, c'est le sang dans son avatar végétal.
Le cerf est couleur de terre. On le mange. C'est le substitut
comestible de Wahari.
Si on appelle Anaconda la liane visionnaire, c'est que l'anaconda
est le plus gros des serpents, qu'il a les couleurs du jaguar et que
les morsures de serpents donnent des visions dont, souvent, on
meurt. On ne mange donc pas l'anaconda mais c'est par broyage de
la liane qui porte son nom que le pouvoir qu'elle contient se
dégage. Il n'y a plus qu'à boire. C'est une ingestion. C'est très précisément l'ingestion du substitut symbolique du sang de l' Anaconda passé venin végétal. Il y a ainsi, à l'arrière-plan, l'idée (contournée par la métaphore) du sacrifice.
On ne représente pas Tapir - Anaconda. Et comment pourrait-on
tuer ce qui n'existe qu'en esprit? Mais quand on boit le jus qui
vient du bois, on dit qu'il en est le maître et que ce que l'on voit
alors vient de lui. La vision est sa seule existence emblématique.
Le pouvoir de voir est invisible.
Wahari n'est pas né de la vision del' Anaconda. Ce qui en est sorti
c'est Müenka. Mais pourquoi Müenka est-il sorti Cerf? Est-ce
parce que le cerf est un animal porte-bois ? A ce titre, il serait
l'incarnation animale de la terre qui d'elle-même se régénère, couleur de feuilles mortes. Wahari serait ensuite sorti de la vision de
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Müenka comme l'habitant du bois. Et cela ferait trois : l'eau contenue dans la liane, la terre née de la vision porteuse de bois, et l'air
où "couleur de ciel" naquit l'habitant-maître du bois. Ce sont les
trois mondes du chamane qui, dans le monde inférieur, dévoré par
ses ancêtres, se forge une âme capable de monter au ciel avant de
redescendre sur la terre pour guérir ceux qui ne voient pas.
Wahari est sorti de Müenka comme cette part qui, dans sa vision,
présidait à sa propre naissance. C'est lui qui aurait dû sortir
d'abord ; mais si Wahari était né sans intermédiaire, cela aurait
fait, de deux, un, et non pas trois : et alors il n'y aurait pas eu de
milieu, de terre. C'est pourquoi sans doute, en dépit de l'ordre
séquentiel qui fait succéder Wahari à Müenka, dans l'ordre des
principes, c'est Müenka qui est né de la vision de Wahari. Il fallait
que Müenka sortît d'abord pour nommer le tapir Wahari. Et pour
le nommer tel, peut-être fallait-il qu'il fût aveugle. Jusque là
Wahari n'était pour lui que "la vision d'un homme" - celui que luimême croyait être. Avant qu'il la nomme, cette vision en tant
qu'ohuo ne formait qu'une moitié de corps de Chimère .
Müenka est l'intermédiaire entre le pouvoir de la Chimère et sa
moitié animale, qui deviendra homme lorsque Müenka aùra bu sa
moitié végétale. La moitié végétale del' Anaconda c'est le pouvoir
guérisseur du Tapir.
Ce que cela veut dire, au fond, je l'ignore ; mais le retour aux
sources de nos propres mythes s'étant offert, je pense que c'est,
après toutes les précautions que j'ai prises pour ne rien dire de
plus que ce qui me porte à écrire, une configuration que l'on peut
commencer à essayer de considérer.
Et c'est là, pour·ce qui concerne les Piaroa, que je marquerai le
pas. Il me suffit, remontant des faits aux principes, d'avoir situé la
culture de ce peuple dans un contexte préhistorique, dont il
exprime à sa manière l'essence universelle et singulière. C'est un
monde de la dualité où la vision de l'un fait trois. Rien n'existe qui
ne soit à la fois eau, terre et ciel : d'en-deça, d'ici et d'au-delà ;
passé, présent, futur. C'est une pensée de l'être. Deux sert à penser. Trois voit. Un seul n'existe pas.
Dans le monde où cette conception s'exerce, les Piaroa peuvent
dire, et c'est l'essentiel : "Tapir jamais n'avons mangé sous quelque forme que ce soit".
Les Piaroa ont la fierté, parmi les gens de la forêt, de tenir un
discours cohérent avec leurs actes, où ils peuvent remonter à leurs
origines sans passer par le déicide. C'est ce qui confère une qualité
particulière à leurs rites visionnaires.
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Sors par cette ouverture :
tu rencontreras tes ancêtres.
Ohuoda'e

Dans toutes les sociétés spirituelles, les maladies ont toujours
eu valeur morale. Ce n'est pas le fait d'attribuer les maladies à
l'oubli des origines qui constitue l'originalité des Piaroa. Ce n'est
pas non plus le remède : l'hallucinogène. Mais le double résultat de
la prise d'hallucinogène : l'obtention de puissance d'esprit et la
connaissance des chants magiques, ouvre la voie d'un traitement
spécifiquement Piaroa de la dualité amazonienne.

DUALITE

Les Indiens ne sont pas gens de l'Un. On a souvent remarqué
dans leur habitat, leur organisation sociale, leurs rites, la mise en
oeuvre d'un principe duel. Les villages, les maisons, sont souvent
formés de deux clans ou segments de lignages qui s'intermarient.
Mais c'est surtout le vocabulaire des relations qui a retenu l'attention des ethnologues.
On ne s'appelle pas par son nom, mais par un terme qui désigne
la relation dans laquelle on est l'un vis-à-vis de l'une ou de l'autre.
Ces termes permettent à deux catégories de personnes - les
parents et les alliés - de s'entre-appeler sur cinq générations :
grands parents, parents, enfants, petits enfants, plus celle de la
personne qui parle.
Cependant, il est rare que dans le cours d'une vie, quand la dernière génération arrive, la première soit toujours présente. On est,
le temps passant, contemporain de trois générations en comptant
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la sienne. Quand j'aurai des enfants, mes grands-parents ne seront
plus là. Ceux dont j'ai été témoin et que mes enfants ne verront pas
seront pour eux des ancêtres. Alors la distinction entre parents et
alliés s'effacera, comme celle entre homme et femme. Le champ
des relations s'ouvre ainsi "en losange" sur un présent où le vocabulaire est le plus divers. Ce présent est marqué par le passage des
relations héritées aux relations contractées. C'est le temps de la
reproduction. Le vocabulaire de relation qui y correspond procède
de la nomination par les parents à la nomination par les enfants.
Il faut quatre générations autres que la sienne pour en nommer
effectivement trois. Sans les morts nous ne serions pas là : c'est ce
que dit le terme en surnombre, qu'il désigne le futur ou le passé, où
seulement, réunis à eux-mêmes, les Absents se tiennent.
De même, il faut distinguer trois catégories de personnes pour
en nommer deux, qui forment le corps de la société toute entière :
celles avec qui on est relié par sa naissance et celles avec qui on est
relié par le mariage : les parents et les alliés. C'est la distinction
principale. Le troisième terme, ce sont les "amis" (tsawaraua) qui
peuvent devenir parents par alliance. En effet, l'alliance matrimoniale n'est pas seulement procréatrice ; elle est aussi fondatrice de
parenté retrospective : on s'allie en se mariant, on devient des
parents pour et par ses enfants.
La dualité parents/alliés est une commodité pour penser la différence au sein du même. Mais par-delà cette dualité s'en profile une
autre, qui "oppose" le présent au déplacement qu'opère le temps.
Cette opposition recoupe ,•n 1mrtie celle entre visible et invisible.
Le moyen de transcender n·tte opposition est l'expérience visionnaire.
Dans son livre Desana*, G. Reichel-Dolmatoff interprète l'exp~rience visionnaire comme une expérience sexuelle. A lire ReichelDolmatoff, on a l'impression que le modèle de tout symbolisme comme de toute dualité - est la dichotomie sexuelle. Mais un frère
et une soeur sont homme et femme et on voit mal comment leur
incompatibilité matrimoniale serait, par rapport au symbolisme,
de l'ordre de l'accidentel. Il y a quelque chose avant la différence
sexuelle, et cet avant n'est pas laissé par les Indiens dans le non
pensé. C'est ce qui situe ce qui est né - homme ou femme - dans un
monde qui n'est pas donné, comme la différence sexuelle, mais
nommé. C'est la façon dont l'oeuvre d'engendrement observe un
ordre. La dualité sexuelle n'est que la deuxième moitié d'un mes* Gallimard.
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sage dont la première distingue le mariable du non-mariable selon
qu'ils sont nés de l'autre ou du même. Autrement dit, la différence
sexuelle n'est pas un instrument de pensée ; elle est déjà pensée
dans la règle qui, fondant la fécondité sur une distinction formelle,
assujetit la reproduction à son observance.
L'expérience narcotique chez les Piaroa est une expérience de la
souffrance physique et de son dépassement visionnaire. Il y a deux
types d'hallucinogènes : le yopo*, tiré d'une semence que l'on
prise, et divers breuvages tirés de racines et de lianes, que l'on
mastique éventuellement. A quoi il faut ajouter le tabac qui, agrémenté de résines, accompagne certaines séances. Sans résine, simplement enroulé dans une feuille de faux bananier, on le fume en
toute circonstance. Le yopo vient d'une femme comme substitut de
l'inceste ancestral ; son effet physique est moins de l'ordre de la
souffrance que d'un désagrément passager. Le yopo apporte le don
des chants nécessaires avant la consommation de viande. Les racines et les lianes viennent des ancêtres mythiques en ligne mâle.
Elles font mal. Ce qui fait le plus mal c'est la combinaison des
deux.
Seuls les bons sorciers (ou chamanes) sont capables de gnérir les
maladies qui arrivent. Ils doivent leur pouvoir à leur capacité de
résister au choc que provoque l'a'kurewey* *, qui est le plus fort des
hallucinogènes. Ici la souffrance est bien réelle. Quoique "signifie" cette souffrance, elle n'a rien d'une jouissance sexuelle. S'il
fallait la situer dans un registre consommatoire, elle serait plutôt
de l'ordre de l'abstinence. Prendre du yopo c'est entrer dans la
pensée fondatrice du non-rapport avec sa soeur. Mâcher des racines de tuipâ ***, c'est entrer dans la pensée de la non-consommation de viande. Le yahé est la même chose, bue. Mais boire l'a'kurewey, c'est aller au fond des choses: c'est remonter au temps où les
formes n'étaient pas réparties entre espèces. C'est par cette
remontée que la forme piaroa se constitue parmi les autres. Que
signifie cette partition des hallucinogènes, sinon que le sexuel et
l'alimentaire
ne peuvent se penser indépendamment l'un de
l'autre ? Dis-moi ce que tu manges et comment tu es né et je te
dirai qui tu es.

149

* Piptadenia peregrina et Anadenanthera peregrina, à quoi s'ajoute Virola. Les
deux premières ne poussent qu'en savane, la troisième est forestière.
* * Datura.
* * * Banisteriopsis caapi.
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Maîtres des chants et sorciers, bons ou mauvais, couvrent le
champ où le destin des Piaroa se lie à celui d'un milieu naturel : à
la fois pays d'origine, donneur de nourriture et frontière de l'invisible.
Les chanteurs guérissent de l'oubli qui ferait sortir les maladies
de la mallette où elles ont été enfermées à l'origine. Les sorciers
renvoient les maladies qui, puisqu'on chante, ne peuvent venir que
d'ailleurs.
On dit que la puissance d'esprit peut créer du pouvoir, des objets
de pouvoir, ou des causes agissantes de toutes pièces. Mais on dit
aussi que les sorciers agissent en recueillant les résidus alimentaires qu'ils transforment en objets nocifs.
Les chants laissent un résidu puisque les maladies qu'ils arrêtent par la voie originelle reviennent par le détour d'un ailleurs ;
lequel, loin de constituer son pouvoir de toutes pièces, semble bien
au contraire être né lui-même du résiduel.
Dès lors y a-t-il deux pensées chez les Piaroa ? Et pouvons-nous
penser la dualité, ou celle-ci ne se donne-t-elle qu'à voir?
Pourquoi y a-t-il des sorciers et des chamanes ? Pourquoi y a-t-il
des m&1adiesqu'on arrê~e en chantant et d'autres qu'on renvoie en
soufflant?
Ou bien il s'agit de deux choses distinctes et les Piaroa, décimés
par les maladies d'origine européenne, ont cherché à intégrer l'ailleurs redoutable dans leur propre conception de l'origine, et cela
expliquerait, par exemple, que la mallette d'Ohuoda' soit en métal.
Mais, puisque ces maladies furent à l'origine de la première
créature, d'où venaient-t-elles en tant que germes?
Lorsqu'on remonte la pensée de l'origine à son principe, la solution la plus logique, qui vient de l'intuition du temps, est que le
monde, tel que nous le connaissons, ne peut être issu que des résidus d'une destruction antérieure. Cette conception est parfaitement conséquente avec la notion d'un danger contenu dans le pouvoir de ce qui germe. Point donc n'est besoin d'évoquer des épidémies pour expliquer la projection dans l'origine d'une pensée morbide. Le monde en son déploiement impose la vision d'un ordre où
le danger de ce qui croît est contenu par le pouvoir de ce qui forme.

DETTE ALIMENTAIRE

La dette alimentaire est, pour les peuples de la terre, la première
de toutes les dettes. Reconnaître cette dette c'est se situer dans la
création comme homme. Cette reconnaissance est un acte de la
conscience qui pose dans le même mouvement la nourriture comme
créature et l'homme comme nourriture-pour-la-mort.
Par ce double mouvement un sursis est accordé à l'homme. Ce sursis est le
temps de la culture humaine. La culture humaine est sursis en ce
que l'homme ne se condamne pas à mourir de ce qu'il mange. Ce
qui épargne à l'homme pareille condamnation, c'est la reconnaissance de ce qui lie le besoin de se nourrir à l'acte de donner la
mort. Par ce besoin l'homme est semblable à toutes les créatures
vivantes, sauf les arbres.
Les arbres vivent de terre, d'eau et d'air et se régénèrent de leur
propre mort. C'est pourquoi les arbres ont depuis un temps immémorial servi de modèle aux hommes pour dépasser leur condition
et rapporter leur situation alimentaire à l'esprit d'une régénération par la mort. Si les arbres ressuscitent et se multiplient sans
cesse, c'est qu'ils ne sont pas donneurs de mort. Ils sont, au contraire, abri pour le peuple innombrable des oiseaux et des insectes,
ainsi que de nombreux mammifères, batraciens, larves et reptiles.
De plus, l'arbre est nourricier, comme le fleuve.
C'est pourquoi, souvent, la même pensée du dépassement
s'exprime en termes de fleuve et d'arbre. La pensée du ciel ne suffit pas car ce n'est pas une pensée nourricière. Le soleil est fécondant chez les Tukano ; chez les Piaroa il est donneur de maladies :
"celles qui raidissent et celles qui courbent, celles comme le feu au
coeur des hommes". Et la pensée de la terre ne suffit pas non plus.
Car elle est insondable. Les arbres et les rivières, seuls, entre le
ciel et la terre qu'ils pénètrent chacun à leur manière, apparaissent
comme des intermédiaires dans une circulation entre naissance et
mort. Ils sont le modèle de la vie conçue comme intervalle, dont le
caractère vivant s'explique par ce qui est avant et après elle. Prise
entre ces deux limites, la vie, pour être vie, comporte aussi sa
limite, ou sa loi double. C'est qu'il faut donner la mort pour survivre.
La spiritualité indienne n'est pas un supplément d'âme. C'est la
conscience de choses élémentaires et essentielles. Parmi ces choses, la nourriture occupe une place centrale. Les Iroquois disent
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que la conscience spirituelle est la plus haute forme de conscience
politique. La politique commence pour les Iroquois par celle qui
les lie à leur partenaire essentiel. Il n'y a pas de nourritures spirituelles pures. La première nourriture spirituelle c'est la part rendue à l'esprit de ce qu'on mange*. Cette restitution se fait de deux
manières. C'est d'abord le jeûne. C'est par le jeûne, et son compromis, se nourrir de racines, que les Piaroa ont été conduits à la
découverte de l'hallucinogène. De la même façon, l'abstinence
sexuelle, dans le cas formel du renoncement à la soeur, a permis la
découverte du yopo comme susbstitut de l'inceste.
Le deuxième moment est le chant, ou tout acte de reconnaissance formelle. Les Piaroa chantent. Les Hopi accomplissent des
cérémonies. Les Hopi passent la plus grande partie de leurs activités à préparer et à accomplir des cérétnonies. Les Iroquois disent
que les cérémonies sont des remerciements. Par les cérémonies,
les hommes remercient nommément la Cause créatrice au sein de
laquelle ils se situent, vivants, en tant que nourris.
Se situer comme nourris au sein de la cause créatrice c'est accepter la mort dans le sursis qu'accorde la reconnaissance. Mais toujours, la reconnaissance passe par l'évitement absolu d'une espèce
particulière, choisie entre toutes. Peu importe au fond laquelle.
L'essentiel est qu'on ne mange pas tout. L'espèce épargnée est
celle qui portera nos messages à la Cause créatrice. C'est par elle
que notre pacte est gagé. Car c'est la seule avec laquelle, ne la
mangeant pas, on peut parler. On ne parle pas à ce qu'on mange.
Mais on peut chanter, si le chant passe par le gage d'une espèce
épargnée. Par le chant, la parole remonte le cours des vivants
jusqu'à sa source. Le chant est un fleuve où les paroles communiquent avec leur source ; et les Piaroa, qui viennent du fleuve, peuvent toujours avoir le recours de manger sans danger, depuis que
le Pêcheur leur a aussi fait don de l'arbre. Les fruits de l'arbre
sont pour les Piaroa des pommes de concorde.
Le fleuve a source, cours, estuaire et coule du haut vers le bas ;
on n'en voit jamais qu'un bout. Un arbre, on le voit en entier ; mais
il change avec le temps. Et il pousse verticalement. II a racine,
tronc, feuillage. Ainsi, le fleuve est à l'espace, horizontalement,
comme l'arbre est au temps verticalement ; et leur direction est
inverse. Les racines sont sources et les hommes vivent sur la terre,
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Genève, Automne 1977. Traduction du Comité de Soutien à l' American Indian
Movement, 12 rue Léon Blum - 44000 Nantes.

Lieux-dits

non dans les branches ; les gens de la forêt connaissent le cours du
fleuve et ses sources ; mais pas plus qu'il ne montent, sinon en
esprit, au ciel, pas davantage ne sont-ils descendus jusqu'-à
l'estuaire, où dit-on s'étend l'eau grande par là sont venus, jadis,
les Espagnols. Reste que les extrémités inaccessibles suggèrent
par voie d'image l'idée de circulation et de retour. Des poissons
remontent de l'estuaire jusqu'aux sources où ils se régénèrent. Les
fruits tombés de l'arbre donnent, après leur séjour en terre, de
nouvelles pousses.
Ainsi, arbre et fleuve dans leur courant perpendiculaire offrent
le modèle double d'une vie dont le renouvellement, rythmé par les
saisons, excède les limites de l'individu en son séjour. L'individu
est immergé dans son espèce comme les espèces sont immergées
dans leurs mondes. L'eau est monde. L'arbre est monde. C'est
l'espèce, en tant qu'être au monde, qui contient l'essence de chaque forme, dont la multiplication en individus a pour limite le partage entre eux d'une même conscience. Cette conscience est la
forme de leur être et cette forme est distincte de leur apparence.
Plus que distincte : la forme de l'être d'espèce est celée à l'individu par l'apparence. C'est pourquoi l'observation des apparences
ne suffit pas à livrer la connaissance. La connaissance ne se livre
que par un dépassement des apparences qui est aussi un dépassement de l'individu. Ce dépassement ne se fait pas, pour l'individu,
dans le recouvrement d'une essence qui lui serait individuellement
propre, compte non tenu de son immersion dans une espèce et de
ses conditions d'existence. C'est au contraire en une conscience
d'espèce que consiste la connaissance, dans son alliance avec le
monde où elle puise sa subsistance.
Reconnaître sa dette alimentaire, c'est reconnaître, au-delà de
l'animal qu'on mange, son appartenance à une espèce, en tant qu'il
y participe en son séjour. Le séjour de l'animal, non moins que
celui de l'homme, est compris entre les limites de la naissance et
de la mort. Par la naissance, il a acquis sa forme ; cette forme provient d'une source où, à sa mort, elle retourne. La reconnaissance
d'une pareille situation est un acte de la conscience. Cet acte est
fondateur de culture en ce que l'homme n'a certes pas besoin de
cultiver l'eau pour qu'elle coule, ni l'arbre pour qu'il pousse ; de
même, il n'a pas besoin de domestiquer les animaux pour qu'ils se
reproduisent. Mais il doit cultiver sa propre conscience du.principe
qui anime la vie de toute espèce, s'il veut éviter, lorsqu'il donne la
mort, de devenir lui-même gibier pour une autre espèce.
Il n'est que réciprocité entre membres d'une espèce que fondée
sur la reconnaissance du destin qui la lie à celles dont elle fait sa
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nourriture. La culture en tant que spiritualité et "conscience politique" n'est ainsi que la limite de 1'inconscience. L'inconscience
vient du besoin en son urgence. La conscience suspend l'urgence
en raison d'une nécessité plus grande, qui rend l'individu responsable de ses actes devant so,i espèee. Selon cette responsabilité,
rien n'est donné à l'homme sans conséquence. Pourquoi devonsnous tuer pour manger est une question fondamentale, dont
l'abord seul permet d'ouvrir, par la nourriture disponible, avec ce
qui l'a disposée, le dialogue. Offrir aux hommes les bêtes comme
leur étant dues, après les avoir condamnés pour une pomme, n'est
pas d'un Dieu communautaire, dont la notion résulte d'une pratique équilibrée à la connaissance. C'est que pour les Indiens la connaissance est bonne et constitue la meilleure des nourritures.
Nous avons oublié depuis longtémps notre dette spirituelle
envers les cultures chamaniques qui ont formé l'espèce à laquelle
nous appartenons. Il est étrange que il\OUS ayions si peu conscience
de notre espèce dans ses caractères essentiels. Nos propres ancêtres sont pour nous une énigme et nous n'avons souvent connaissance de notre histoire que par l'école. Mais ceci est une autre histoire. Pour les Piaroa en tout cas, cotnme pour les Hopi et les Iroquois, notre oubli n'a rien de surprenant. Nous surenchérissons
sur la parole de nos maîtres depuis que nous avons perdu notre lien
communautaire avec la terre. Nous sommes dépossédés et cultivons un "Inconscient sexuel" qui n'e,st que l'introjection de la loi
qui nous a dépris de celles où se tressaient nos filiations. Nous
avons congédié Dieu par commodité et cherchons notre esprit dans
le matériel. Nous sommes devenus les fossoyeurs du monde.
Le malheur, c'est que nous souscririons volontiers à ces anathèmes sans nous soucier de chercher le remède. Avec notre fierté
moderne, nous cultiverions plutôt notre mal. Cette fierté irait
même jusqu'à nous faire trouver une certaine grandeur dans le défi
perpétuel à des lois naturelles, auxquelles notre qualité essentielle
d'hommes modernes serait de faire exception. Ce n'est qu'au bord
du suicide collectif, lorsque par des signes adverses il nous
menace, que l'impasse où nous ont conduits nos redditions face à
l'entreprise
industrielle, nous amène, par force, et non sans
inquiétude, à réfléchir. Alors, la Science n'ayant pas réussi à remplacer la Religion, agrippés à nos acquis, nous tervigersons.
L'irrémédiable est devenu le réel et l'incertain nous ge,uverne.
L'histoire nous échappe et nous nous demandons si la création a un
plan. Mais nous ne pouvons pas manquer de constater que notre
civilisation a perdu l'esprit qui pourrait lui permettre de se poser
une question aussi essentielle. Et nous nous demandons qui fera le
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premier pas. Mais nous sommes devenus si futiles que nous attendons, pour nous mettre en marche, que ce pas ait pris les alluFes
d'une mode.

L'EXPERIENCE DE LA SOUFFRA."iCE

Il est des peuples qui se scarifient ; ainsi, nous dit-on, la loi
s'inscrit-elle dans les corps. La douleur infligée sert d'aidemémoire. C'est le fameux mot de Nietzsche : "Seul ce qui ne cesse
de faire souffrir reste dans la mémoire"*. Nietzsche voyait dans la
souffrance la première mnémotechnique. La perplexité que provoque cette façon de voir ne conduit pas tant à marquer son parti
pris, qu'à se demander : à quels signes, où, quand, dans quelques
·
circonstances, pour qui?
Dans le Popol Vuh, la douleur est infligée aux victimes de la
tribu dominante : c'est une pensée de maîtres. Mais, au départ, ce
qui forme la conscience et la mémoire, ce fut la parole. On retrouve
tout au long de la période formatrice de la tribu Quiché l'angoisse
partagée par ses membres de perdre leur communauté de parole.
Les premiers qui oublièrent leur langue furent les premiers sacrifiés. Ce furent ceux qui demandèrent à d'autres au temps de
l' Attente del' Aube, quand les tribus allaient d'épreuve en épreuve
et de place en place à la Tencontre du Pouvoir dans la Lumière,
lorsque tomba la grêle et que survint pour toutes les tribus nées
ensemble l'Epreuve du Froid :
"N'aurez-vous pas pitié de nos faces? Nous ne vous demandons
qu'un peu de votre feu. Nous n'avons trouvé ni pays ni abri depuis
que nous avons été formés, depuis que vous avez été formés. Ne
formions-nous pas alors une seule tribu jointe à elle-même ?
- Que nous donnerez-vous en échange ?
• Nous vous donnerons de l'or.
- Ca ne nous intéresse pas.
- Que voulez-vous ?
- Nous vous le dirons plus tard."

*

Généalogie de la morale.
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Ceux auxquels s'adressaient les immémoriaux n'avaient pas
oublié que le temps de l'épreuve est un temps où un peuple qui connaît ses dieux les nourrit de ses prières. Les Quiché consultèrent
celui auquel ils avaient donné forme pour être le gardien de leur
mémoire. Ils avaient nommé cette forme Tohil, le Pluvieux. Tohil
dit:
"Veulent-ils me donner leur poitrine et leur aisselle ? Veulentils que je prenne leur coeur entre mes mains ? S'ils le veulent, je
leur donnerai le feu. Sinon, ils n'auront rien. Mais, ajouta Tohil
dans le secret de la parole que les fidèles partagent avec leur dieu,
dites-leur que ce sera plus tard. Pour le moment, je me contenterai
de leur parole. C'est seulement alors, quand ils auront reçu le feu
pour leur aveu, que je les serrerai sur mon coeur!"*
C'est ainsi que les immémoriaux se condamnèrent. En acceptant
sans la comprendre la parole du dieu dont ils n'étaient pas les fidèles, ils reçurent le feu, mais en échange, lorsqu'ils eurent
réchauffé leurs peaux et leurs os, leurs coeurs furent arrachés de
leurs poitrines. Ce signe ne leur rendit pas leur mémoire ; il les
marqua pour les générations à venir du sceau de la servitude.
Ce n'est pas une philosophie piaroa, chez qui la douleur ne sert
qu'à sceller un secret.
et peintures
Pierre Clastres avait opposé scarification
corporelles**. Pierre Clastres a eu l'intuition magnifique de ce qui
fut et reste le soin discret des sociétés spirituelles : préserver leur
ambiguïté en multipiiant les hiérarchies de façon à ce que nul ne
les subsume, et que tout circule. La peinture, selon Pierre Clastres, serait une mémoire douce. Les Piaroa disent : "Les maladies
gardent la mémoire". La peinture avec les ornements est chez eux
signe d'identité. Pour ce qui est de la mémoire, les maladies suffisent. On chante et elles passent outre.
Mais l'opposition entre dur et doux se retrouve ailleurs. Les hallucinogènes Piaroa ne sont pas des drogues douces. L'expérience
visionnaire est une expérience très dure. Mais le yopo, qui donne la
mémoire des par.Jles, est plus doux que la Datura, qui donne le
pouvoir visionnaire. Le pouvoir visionnaire est une conquête obtenue sur soi-même dont le signe est le pouvoir de guérir.
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* Popol Vuh, chapitre V

**

Chronique des Indiens Guayaki, Pion, 1972.

SACRIFICE

Dans les cultures chamaniques, la notion de sacrifice est essentielle, mais il s'agit toujours d'un sacrifice exercé sur soi-même.
Faire un sacrifice, c'est renoncer et, dans le renoncement, restituer. Ce à quoi il est renoncé dans le sacrifice est ce qui est le plus
proche, en tant que le proche participe de ce qui est propre. Mais le
renoncement n'est pas le but. C'est le moyen pour obtenir le retour
de la propiciation dans le proche. Ce retour n'est pas destiné au soi
qui renonce à la propriété de ce qui lui est proche. C'est au contraire le retour de ce qui est propre dans le proche en tant qu'il est
pour-le-prochain. Par le renoncement à la propriété de ce qui est
proche, le sacrifice restitue à ce qui est proche sa capacité d'être
propice. Ce qu'une pareille propiciation suppose, c'est le partage
entre prochains du proche dans la conscience de ses qualités.
Sacrifier, c'est d'abord déclarer sacré ce qui est proche en tant
que ce proche est propre-à-soi-même, avant d'être propre à ceux
qui le partagent. Déclarer sacré ce proche, c'est mettre entre lui et
soi la distance de ce qui est propre à chacun. Ce qui est sacré est
inviolable. C'est pourquoi faire un sacrifice n'est pas d'abord
s'approprier l'autre pour le consacrer à l'Autre, mais s'exproprier
du proche en tant qu'il ne vous est pas propre, et qu'il serait imporpre à l'acte envisagé comme sacrifice de commencer par se l'approprier. Cet abus de propriété rendrait le sacrifice vain. L'abus consiste en ce que le sacrifiant, par appropriation impropre, se subsitutue au Détenteur, qui est le seul destinataire possible du sacrifice. C'est au contraire l'octroi, par le Détenteur, de ce qui est déjà
là, que le sacrifice a pour fin d'obtenir. C'est pourquoi le sacrifice
de conquête n'est pas un sacrifice ; sa logique n'est pas celle du
sacrifice, mais d'une conquête qui n'a de cesse de s'authentifier
aux yeux de l'autre. C'est une mascarade légitimatrice. Faire un
sacrifice, c'est commencer par se retirer de tout ce qui n'est pas
soi.
Quand il n'y a plus de confusion entre ce qui est propre et ce qui
est proche, commence à se faire jour la lumière sacrée qui désigne
en propre le sujet à sacrifier.
On est conduit de main experte à cette lumière par les chemins
du rite, où serait fou qui s'engagerait sans s'être préparé à se tenir
devant ce qu'il cherche.
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La première approche du sacrifice, qui en est aussi la première
forme, est le jeûne. Ne pas manger, c'est d'abord s'abstenir de causer la mort. S'abstenir de causer la mort est la première condition
d'accès à ce qui est propre. C'est par le renoncement à la
destination-pour-soi des choses vivantes que s'ouvre le chemin de
la pensée dont le sacrifice est l'arche et le porche - gage et démonstration aux yeux de ceux qui partagent avec le sacrifiant l'usage de
proche. Par ce renoncement, une possibilité est ouverte que se
découvre au renonçant le propre du proche.
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C'est qu'en effet l'animal est une créature non moins créée que
soi. Rapporter le créé au Créant est le premier acte par quoi le rapport à ce qui est se détermine comme sacrifice.
Peut-être une chance nous est-elle ici donnée de remarquer la
différence entre esprit et âme, en ce que dire que l'on s'adresse,
lorsqu'on renonce à sa chair, à l'âme d'un animal, suppose que cet
acte la dispose à vous entendre, alors que tout ce qu'on veut dire
par cet acte, c'est qu'on reconnaît son être créé, c'est-à-dire qu'on
se place à égalité devant le mystère. Et ce moment se suffit à luimême ; il n'est lié ni à une adresse ni à une demande. Il a sa récompense dans la simple connivence qu'il nous offre avec tous les
êtres ; cette connivence est ouverture de sens habituellement fermés par la disposition à s'approprier. Mais ce moment n'en est pas
moins appréhendé dans les limites de l'existence où le besoin est
une inexorable constante ; de sorte que l'on pourrait dire que l'instant de la reconnaissance en tant que connivence. est de l'ordre
d'une trêve, et que cette trêve elle-même, en tant que communion,
est une grâce.
On ne s'adresse pas à l'âme, parce qu'il n'est pas sûr que l'âme
ait pour propriété d'entendre, ni que sa reconnaissance suffise à la
faire entendre. L'âme serait plutôt de l'ordre de ce que l'on entend
par charme, qu'aucun langage ne saurait contraindre.
On s'adresse à l'esprit, par un acte que gage la reconnaissance
de l'âme, dans une trêve où l'on peut s'entendre, pour mettre au
point ses rapports passés et à venir avec les choses--\'ivantes ; voire,
nommément, à tel moment, avec celle qu'on épargne.
Il n'est pas nécessaire pour cela d'imaginer que l'esprit de la
chose en question, ou de la bête, est votre ancêtre. Ce n'est pas de
généalogie qu'il s'agit mais d'alliance. La première alliance entre
une espèce douée de conscience et celles qui forment sa proximité
et pourvoient à sa subsitance est l'élection entre elles d'une espèce
avec laquelle, pas plus qu'avec elle-même, l'espèce en question
n'aura de rapport alimentaire.
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C'est pourquoi l'on peut dire que le sacrifice en son fondement,
loin d'être mise à mort et dévoration sous le regard bienveillant du
Dieu que réjouiraient nos hécatombes, est renoncement en vue de
sauvegarde, en tant que ce renoncement lui-même a pour fondement celui qui décide entre gens de même espèce qu'ils s'épargnent.
Entrer avec une autre espèce dans ce rapport épargnant c'est
entrer avec elle dans une relation d'esprit qui rend possible la
parole ; mais l'acte étant gagé par la reconnaissance de l'âme, ce
n'est pas alors la parole qui parle, c'est le chant.
II y a dans le chant aussi - extrême - la reconnaissance de l'inévitable. Ce n'est pas la demande qui porte le chant, c'est la reconnaissance de la condition mortelle à laquelle les mots eux-mêmes
n'échappent que s'ils ont une âme.
Mais pour que la parole qui, dans le chant, fait le point sur les
relations entre espèces et engage à leur maintien, soit scellée en
alliance avec l'esprit des animaux qu'on mange, il faut pouvoir
assurer l'espèce qu'on épargne qu'elle sera épargnée dans sa descendance. Et donc, il faut que l'on s'assure soi-même en vue de
transmettre sa parole et ses chants à ses descendants.
Les paroles s'oublient, car elles sont circonstantielles. Les
chants ne s'oublient pas, parce qu'ils ont une forme. C'est par le
chant que se transmet la mémoire de la langue. Sans chants, pas de
mémoire, et pour la langue, pas de sens.
La parole n'a de sens que dans la reconnaissance et pour autant
qu'elle a pouvoir d'engager une descendance.
Ce n'est pas sur la voie d'une pareille alliance que nous enga·
geons aujourd'hui notre engeance soumise à la technologie.

VISION

L'a'kurewey donne la puissance d'esprit par l'expérience des
maladies. Boire l'a'kurewey c'est s'exposer à ressentir toutes les
souffrances imaginables et mêmes certaines qu'on n'imaginait
pas. Les premières expériences que l'on fait de l'a'kurewey procurent des sensations extrêmement pénibles. Ce n'est qu'à force de
persévérance que l'on passe de l'angoisse physique à la sérénité
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visionnaire. Ainsi l'expérience hallucinatoire est celle du passage,
ou transe, où l'expérience des maladies se dépasse en leur guérison. Ce passage est transe dans le double sens de ce qui traverse,
et du lieu de la traversée comme suspens.
Dans son sens ancien, le mot transe signifiait angoisse, affres, et
ne s'employait qu'au pluriel. Il désignait le sentiment que l'on
éprouve à l'approche de la mort. Ce sentiment était de l'ordre de ce
qui fait perdre le sens, car déjà, le corps est investi par ce qui
l'attend. Le corps investi par la remontée vers lui de sa mort tremble. Il ne regarde pas la mort et encore moins. au-delà. C'est
l'esprit qui regarde. Le sentiment qui étreint le corps dans l'avantgoût de sa destruction est un sentiment sans vision. Ce n'est
qu'une sensation. C'est la présence anticipée en lui de la mort.
Cette présence est froide.
Et c'est le sens premier du mot transe. C'est le sens du verbe
transir, du latin transire, passer à travers. Transir c'est être gagné
par le froid de la mort. C'est parce que le corps est gagné par ce
froid qu'il reconnaît qu'il tremble. Ce tremblement est le signe de
la transe. A ce signe-pour-les-autres correspond le signe-pour-soi
du terme qui dès lors commence sa danse. C'est la remontée vers le
source du souffle de ce qui glace. La respiration va vers son terme
selon l'irrévocable avancée du durcissement. On entre dans le
temps de l'air qui cesse. On est traversé de froid dans l'anticipation de la traversée où l'existence cessante révèlera ce qui sépare
exister d'être.
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La culture de la transe n'est pas une c1ulture du sacrifice et pourtant, fondamentalement, ce que l'on vit dans la transe est une
expérience du sacrifice. S'exposer à la transe, c'est devancer
l'expérience que l'on fera quand on mourra. Il n'est pas de culture
spirituelle qui n'ait rassemblé autour des signes de la transe le dispositif d'une expérience qui anticipe sur la mort. En ce sens, la
transe est simulation. Mais elle n'est simulation qu'au sens de
répétition. Par la répétition qui la théâtralise, la transe en tant que
signe de l'expérience de la mort devient un lieu de représentation
(reproduction). Il y aura un après de la transe qui sera autre chose
que le néant. Par là, la mort devient un être de langage en même
temps que d'expérience. Vivre la transe c'est prendre à la mort son
masque sans en mourir. Tel un mot, le masque n'existe que
lorsqu'on l'emploie ; le reste du temps il est remisé dans la maison
des masques. Ainsi en va-t-il de tous les mots de la langue,
n'importe quelle langue, quand on y pense. Par la transe la mort
n'échappe pas à la langue, dont elle visite ceux qui s'y exposent.
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C'est pourquoi les chamanes sont les gardiens de la langue. Une
langue où le mot mort n'a pas le sens d'une expérience dans
laquelle les membres d'une même culture éprouvent ses masques
est une langue peureus,e. Quel sens viendrait se loger dans une
telle langue? En Sibérie le chamane prend à son compte l'expérience ultime qu'il épargne aux autres : lui seul entre en transes.
Chez les Piaroa, tout homme est chamane ; c'est une question de
plus ou moins. Il y a celui qui est allé le plus loin ; mais ce plus loin,
ce n'est pas le retrait des autres qui l'établit dans leurs manques ;
c'est l'aveu de leur évanouissement ou de leurs vomissements. Ne
peut voir qui vomit trop vite. Ne peut dire la mort qui succombe au
rite. C'est en ce sens que l'expérience de la transe est pour chacun
celle de son sacrifice. Seul le plus avancé d'entre tous, quand tous
sont comme morts, demeure et veille. Il arrive alors qu'il les
réveille. Chacun peut voir à son réveil où il se tient sur le commun
chemin.
Une langue où le mot mort ne connaît pas sa danse est une langue
gagnée par la mort. Une langue gagnée par la mort est une langue
finie, sans chevaliers et sans poète. C'est une langue où l'on ne sait
plus d'où vient la peste. Notre langue a connu cette affre an temps
de sa latinisation mortifère. Les arbres n'ont plus été pensés ; les
forêts sont devenues muettes ; la lande où dieux et hommes
avaient paissé même langue est devenue gaste. Les gallants sont
devenus gueux. Les séides du Christ ont géré son sacrifice, déprenant ceux qui étaient d'ici de leur appartenance remise en sa
grâce. Le regard de Dieu s'est posé sur ces pauvres hères commis
par leur aveu à la servitude de l' Amen. Ceux qui ont perdu leur langue rendent en tout ce qu'ils disent louange à ce qui les a expropriés d'eux-mêmes. C'est aujourd'hui le quotidien suicide collectif.
Dans l'expérience anticipée de la mort par les voies de l'hypnose,
de la danse ou de la drogue, les douleurs sont réelles, mais réel ne
veut pas dire inscrit dans le corps. Ce sont des douleurs sans marque. Ce qui se joue dans la transe chamanique c'est la capacité
pour celui qui la subit d'y survivre. La seule façon de traverser la
transe est de croire en sa capacité de passer outre. Car tel est le
but, et non la souffrance. Le but est d'être selon la connaissance.
Ce qui lie la souffrance à la connaissance c'est la découverte d'un
divorce entre être et croire, qui passe par le corps et prend siège au
lieu où pensée et corps s'allient. Car c'est le premier lieu de
l'alliance. Ce n'est pas la pensée conçue à distance, c'est l'expérience de la pensée secrète, dès lors concrète, où ce que l'on
croyait être se découvre n'avoir tenu qu'à la faveur d'un mirage.
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La drogue change brusquement les données de l'expérience.
L'écorce de l'arbre dadaï opère un horripilant changement
d'étoffe. Tout devient amer et tout se ressent selon son juste poids
d'angoisse. Cela même dont on est fait connaît son affre et se
reconnaît dans son affre. Vous vivez alors votre mise en pièces.
Entre l'angoisse et l'extase il y a la mise en pièces. Mais la mise
en pièce du corps est aussi celle du langage dont le corps est le support. Pour voir il faut traverser le corps du langage mis en pièces.
C'est ce qui n'est pas toujours sensible dans l'interprétation
symbolique de l'expérience visionnaire.
Nul ne vous touche, pourtant vous êtes en pièces, et les gens qui
vous entourent sont devenus des ancêtres ... Cependant, voir n'est
pas s'offrir à n'importe quel prix en sacrifice. Que serait voir si,
mis en pièce, vous ne saisissiez pas l'opération de votre remise en
place?
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La mort est l'expérience d'une nourriture qui s'épuise ; vous
avez eu, volant, le goût d'une amertume nourricière.
C'est le goût de la liane, de la racine, de la graine ou de l'écorce,
car lors de l'initiation chamanique, tout passe. Ce goût s'établit
dans la note commune entre les participants. Elle se fait dans
!'<!~~.,rdavec le maître de séance. Celui-ci n'impose rien; il se contente de tenir l'équilibre entre ceux qui passent. Il en arrive on ne
sait d'où sans cesse, dont certains qu'on avait crus morts.
Personne ne touche personne, ni même ne bouge, quoiqu'il
arrive et de quelque façon que vous voyiez ce qui se passe. Vous
restez en cercle. Tout vient de votre esprit. Mais votre esprit est
autre. Les Toungouses disent que l'âme d'un chamane se forge. Il
descend aux Enfers, comme Mircea Eliade appelle invariablement
l'intérieur de la terre, pour se faire une âme de fer. L'enfer c'est ce
qui enferme, où l'on va se vomir après la mort. Imaginer que cet
être vomi se revomisse éternellement sans jamais donner congé à
sa substance, mais que chaque fois au contraire une nouvelle mort
entraîne une nouvelle naissance dans le même enfermement et
entre les mêmes mains et pour la même expérience, c'est l'enfer.
Un chamane ne la fait qu'une fois et en est quitte.
Ce n'est peut-être qu'une image. Une pareille image vient de la
rencontre entre un jus d'écorce, la façon dont vous êtes fait, ce que
vous croyiez être, et d'autres hommes. C'est ce qui fait de l'expérience visionnaire, telle que les Piaroa la pratiquent, une expérience à la fois réelle et imaginaire. Elle est réelle tant qu'elle
reste imaginaire. Celui qui voudrait la rendre réelle convoquerait
indûment le meurtre.
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Une expérience à la fois réelle et imaginaire est une expérience
qui dépasse l'opposition entre dissociation et fusion. Vous restez
côte à côte dans un cercle qui creuse son axe et vous vous fondez à
l'être en ses multiplications. Vous êtes distincts dans l'Unique,
que nul ne revendique. Chez les Sioux, chacun va à sa vision par un
rite solitaire sur une colline, comportant jeûnes et prières, dont les
invocations passent par l'offrande de la Pipe. C'est un rite ascétique. Wakan Tanka est un dieu multiple dont J.R. Walker a dévoilé
la structure numérique. Le Grand Mystère est circulaire et tout va
par quatre. Les directions sont quatre, les éléments sont quatre,
les espèces sont quatre et l'homme est composé de quatre principes. Seize en un : tel est le Grand Mystère.*
Dans le rite sioux toute procession vers le divin est d'abord une
exclusion volontaire de l'individu sortant du cercle de l'habité en
vue de s'inclure dans le cercle ouvert du monde. Cette inclusion
n'est pas d'abord un aller-au-devant, pro-céder, mais un se
retraire ; c'est une pré-cession. Le rite commence par une invocation au Vent d'Ouest, l'air qui se meut vers celui qui se tourne vers
l'Ocddent. Cet air l'invite à 'rentrer en lui-même. Rentrer en soimême, c'est s'exproprier du domaine des actes et de tout ce qui
dans son apparence soutien. C'est s'exposer au regard dè son propre jugement et prendre ce jugement comme seul soutien. C'est le
premier pas, la première condition pour entreprendre le périple
qui situera la parole qu'on adressera au divin dans un monde au
coeur duquel on se tient.
Les Lakota (Sioux) chantent dans la douleur purifiante de la
hutte à sudation, eau, feu, pierre, air. La hutte à sudation abrite
une matrice creusée dans la terre où l'eau froide versée sur des
pierres incandescentes dégage une vapeur brûlante. Les Lakota
chantent pour résister à la douleur comme les Saints dans les supplices. Le chant est une parole qui dépasse sa condition.
L'initiation chamanique culmine dans la danse circulaire où le
candidat offre sa chair, que des griffes lacèrent, auxquelles sont
accrochés des crânes de bisons. C'est la Danse du Soleil. La Danse
du Soleil est un rite où les Indiens s'offrent eux-mêmes en sacrifice. "Nous devons l'accomplir quatre années de suite pour obtenir
notre vision. Nous devons jeûner et nous abstenir de boire. Nous
devons prouver à notre mère la Terre, à toutes les choses femelles
sur cette planète, que nous aimerions partager certaines de leurs

* J.R. Walker, "The Sun Dance and Other Ceremonies of the Oglala Division of
the Teton Dakota", dans Leslie Spier, The Sun Dance.
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souffrances. Les guerriers aimeraient prendre part aux souffrances que leurs mères ont souffertes quand elles les ont mis au
monde." (Dennis Banks).
Les Piaroa se ressourcent aux pouvoirs auxquels ils attribuent
leur forme en buvant le breuvage de la forêt. C'est une macération.
Boire cette macération c'est aller à son principe : c'est boire le
sang de la forêt. En ce sang coulent les pouvoirs qui la font visible.
C'est la forêt dans son essence fluide.
L'ingestion de ce fluide n'est pas immédiatement donneuse de
vision. C'est d'abord une expérience angoissante et douloureuse.
C'est en ce sens que la voie d'accès à ce qui est "en puissance"
constitue un sacrifice. Le sacrifice consiste en ce que la fusion
qu'entraîne l'absorption de l'hallucinogène est dissolution en vue
d'un accord. Cette dissolution passe par la porte de l'~ffroi. Un
symbole n'est pas seulement une chose qui se dit, se voit ou se
pense. C'est d'abord une chose dont on fait l'expérience. Il y a
ainsi, à la limite de la pensée, chez les Piaroa, la vision de l'existence comme expérience. Cette expérience est celle de la formation de la conscience. La conscience humaine est aussi hasardée
dans sa rencontre avec les autres règnes que la conscience individuelle avec la langue. De sorte que la question finalement qui est
posée, dans ses termes les plus individuels, avant la conscience et
avant la langue, c'est, non pas : qu'est-ce que l'homme ? Mais : de
quoi suis-je symbole ?
Faire l'expérience d'une chose c'est se l'incorporer ou s'en
défaire. C'est l'expérience de la dualité ou, si l'on préfère, du
transfert, et il y a dans tout transfert, dans toute transe, une mort.
Mais il peut y avoir aussi, dans la mort, une sauvegarde. C'est
l'enjeu créateur de l'expérience. Les mythes créateurs sont des
métaphores de l'expérience visionnaire. Les expériences visionnaires sont des rites de création.

1

1
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NAÏTRE

Les premiers instants de la vie ne sont pas les premiers instants
de la vie si l'on songe à l'angoisse qui toujours accompagne le rite
de la naissance : l'enfant sortira-t-il vivant ? La mère survivra-telle à l'accouchement? La sagesse est de tempérer l'angoissse par
une préparation efficace, qui fasse du rite imposé par la nature la
chose la plus naturelle du monde. Mais la nature a placé sur ce passage un signe essentiel.
Ce sont les contractions.
Lorsqu'elles commencent, aucun retour en arrière n'est possible. C'est le tunnel, et c'est de plus en plus dur. Il faut aller
jusqu'au terme et la femme doit alors faire preuve d'une grande
force d'âme pour s'en sortir.
Les rites d'initiation que les hommes s'imposent pour "naître
une seconde fois" sont pensés à partir de cette expérience. C'est
un temps dont on ne peut sortir que par le terme. Ce n'est.pas par
hasard si le yopo vient d'une femme ; et l'a'kurewey par son association à la rivière est aussi féminin que masculin.
L'absorption de ce breuvage, combiné au yopo, produit des contractions qui ne sont pas seulement psychiques et qui provoquent
souvent des vomissements. Le temps se resserre vers la cataracte
et le courant s'accélère. Se retourner serait causer sa propre
perte. La seule chance de s'en sortir est de se gouverner en maître
et de remettre son âme entre les mains du plus grand pouvoir
auquel on puisse croire. Il faut alors une profonde confiance dans
la façon dont on est fait au fond, et c'est toujours un hommage en
même temps qu'une prière "à toutes les choses femelles sur cette
planète".
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Il faut avoir un frère. Sans frère on ne peut rien. Ce qui produit
naissance est mystère et le mystère est féminin. C'est l'intérieur.
Ce qui est initiateur est masculin. Ce qui est initiateur est transformateur et ce qui est transformateur se manifeste au grand jour
des formes. C'est pourquoi, ce qui est initiateur, quand vient son
heure, ce n'est pas un frère et une soeur ou un mari et une femme.
Ce sont deux frères, qui sont unis comme les doigts de la main. Ce
sont des jumeaux. Les jumeaux sont masculins. Ce sont deux compères ayant séjourné ensemble dans le même ventre féminin. Souvent, leur naissance cause la mort de leur mère ; et toujours le père
est absent.
Ce qui caractérise les jumeaux c'est qu'ils n'ont pas besoin de
parler pour s'entendre : il l'ont fait avant de naître, dans le ventre
de leur mère ; mais ils ne s'en privent pas, au contraire, et eux qui
pourraient se taire (n'ont-ils pas même pensée? Ne sont-ils pas le
même en deux ?) ils apparaissent en vérité comme les êtres par
excellence du dialogue. C'est que la parole n'est pas seulement le
signe de la pensée ; elle en est le "pied" au sens de mesure, marque et élément moteur. Par la parole, la pensée accède au dialogue
et s'interroge. Ainsi, la vision est toujours une parole d'action. On
s'aperçoit alors que les jumeaux ne marchent pas côte à côte : l'un
va toujours sur les pas de l'autre.
Quand on examine les noms et les attributs des jumeaux de
l'Amérique tropicale, on s'aperçoit aussi qu'ils sont deux façons
d'envisager la même chose. Ils sont de même espèce. Mais il y a
entre eux une différence. Cette différence est celle du plus petit et
du plus grand. Les jumeaux marquent ainsi une distinction observable dans le règne animal, où la même espèce existe souvent en
deux exemplaires qui ne se distinguent pratiquement que par la
taille. Ainsi, le petit et le grand pécari, qui sont les masques de
Müenka et de Wahari ; ou, dans le Popul Vuh, le singe hurleur et le
babouin en tant que petit singe hurleur (Hunahpu et lxbalanque).
Cette différence de taille fournit le modèle de la distinction minimale entre semblables ; et semblables par excellence sont deux
frères, surtout s'ils sont nés ensemble. C'est la différem,e entre
aîné et cadet, qui souvent est expriméE' en terme de taille. En piaroa on dit : "mon grand" ou "mon petit" selon qu'on est né après
ou avant son frère. Et deux frères sont identiquement pères pour
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leurs enfants, si bien que ces derniers ne seront pas entre eux
mariables ; mais même alors, la distinction aîné - cadet subsiste,
qui fera des enfants du premier des aînés de ceux du second. .
On ne dit jamais "mon frère" : le mot n'existe pas. On a le sentiment que le mot "frère" pour un Piaroa n'à aucun sens, que c'est
un mot vide, un zéro, un blanc: comme le mot "homme" (quoique
ce dernier à un moindre degré car il existe: u'bo) c'est un réceptacle ou un support de signes qui eux sont essentiels. Essentiel entre
tout à partir de ce "degré zéro" qu'est l'identité entre frères, est
le signe qui fait d'un aîné un "grand homme" (tsü'büo). C'est ainsi
que Müenka "avait cru voir un homme". Mais il fallait que luimême fut né d'abord pour que Wahari, apparu en second, se reconnaisse en tant qu'homme dans la vision de "son grand". La reconnaissance de l'identité passe par celle de la différence de ce qui n'a
pas pu naître absolument en même temps ; et donc, n'est pas "un".
En tant que tsü'büo, l'homme est le miroir agrandi d'un autre.
En tant qu'u'bo, c'est un support de signes animaux. Les animaux
naissent vêtus, ou pour mieux dire peints ; l'homme naît nu. Sa
nudité est son essence non spécifiées ; c'est un être d'avant le langage qui ne s'articulera que de l'emprunt aux formes animales.
L'homme a besoin des animaux, non seulement pour manger, mais
pour se peindre, et se dire selon les signes qui le distinguent. Le
premier de ces signes en tant qu'imitation est de l'ordre de la
réduction. C'est celui qu'en s'y découvrant le plus petit emprunte
au plus grand.
Mais petit et grand signifient aussi après et avant. Le frère est
ainsi un support pour marquer le signe temps. A travers lui,
comme du même toujours qu'il change, se dit l'écart du plus ancien
au plus récent. Le cadet respecte en son aîné celui qui est né avant.
L'aîné respecte en son cadet celui par qui la parole reprend. L'un a
la mémoire, l'autre la langue. L'un est espèce, dont il a la forme
intemporelle ; l'autre est l'individu présent. C'est une philosophie
du rapport de l'individu à l'espèce et du plus ou moins. Ce n'est pas
une philosophie du ou bien ou bien. Mais bien malin qui distinguera le plus du moins : les jumeaux excellent à donner le change.
Le concept de .la dualité, tel qu'illustré par sa figure la plus
exemplaire, la figure géméllaire, ne peut donc pas être ramené à
celui d'une identité en miroir. Ce n'est pas un concept statique. Ce
n'est pas une notion spatiale. Quand deux sont apparemment semblables, une différence subsiste, minimale, qui est comme le passage du zéro (zéro de différence) à l'un. Cet un n'est précisément
pas l'identique : c'est la différence. Et cette différence n'est pas
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une donnée des sens mais un être de langage. Le mode de ce langage est des plus simples en apparence ; il consiste à donner à la
plus petite différence entre semblables le sens de plus petit ou de
plus grand. En rapportant cette différence à l'ordre des naissances, qui est celui où la langue sans cesse recommence, les gens de
la forêt combinent une mesure apparente d'espace à une mesure
réelle de temps. On ne peut pas toujours dire qui est quelqu'un
mais on peut toujours dire : celui-ci est né avant.
Plus grand est donc ce qui est d'avant ; plus petit ce qui est
actuel. Le présent, en tant que passant, est énigmatique ; mais on
peut le retracer en ce qui marque ses changements. La dualité est
la fixation abstraite de tels changements dans le présent. L'espace
est une donnée des sens ; mais le temps ne se perçoit qu'en se
mesurant ; et encore ne perçoit-on alors que les mesures qu'on lui
donne. L'espace se voit ; le temps se pense. Toute pensée est fondamentalement une pensée du temps. C'est pourquoi dire l'espace,
ce n'est pas le décrire, et ce n'est pas en le décrivant qu'on le comprend ; c'est en racontant son apparition. L'espace n'est arrêté
qu'en apparence ; pour qu'il existe comme espace, il faut qu'il
dure. On peut donc dire que l'espace n'est que l'apparence transitoire du temps. En ce sens, et en tant qu'il est marqué par des différences de temps à temps, l'espace est signe de temps. Les
anciens ne disaient pas autre chose lorsqu'ils disaient qu'un fait
était d'abord un phénomène situé saisonnièrement*.
La pensée occidentale est devenue spatiafe depuis qu'elle a
perdu ses racines et sa mémoire. Nous donnons au mot "sens" un
sens spatial, dont les symboles les plus communs sont le signe = et
la flêche. Mais la parole est faite de sons qui se succèdent dans le
temps, et en ce sens les mots dont se compose une langue sont,
comme l'espace, des figures du temps. Or le temps, qui en connaît
le sens ? Cependant, nous le vivons dans un présent qui sans cesse
passe et pourtant demeure. Tout énoncé a d'abord ce sens. Le sens
d'un mot, c'est d'être présent. Nous faisons couramment l'expérience d'une langue en perte de sens. Mais ne conviendrait-il pas
plutôt de parler de notre éloignement, sinon de notre absence, à la
langue ? A moins que nous ne soyions si proche de son apparence
que nous n'en ressentons plus l'épaisseur? De là sans doute cet
angoissant besoin d'explications ...
168

* Giorgio de Santillana & Hertha von Deschend, Hamlet's Mill, An Investigation
into the Origin of Human Knowledge and its Transmission through Myth, Boston,
1970.
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En tant que figures du temps, ks jumeaux sont, l'un dépositaire
d'un sens premier dont il s'éloigne, l'autre est la parole en action.
L'aîné réfléchit ; le cadet, plus actif, respecte en son aîné l'homme
de bon conseil. Mais dans un autre ordre d'idées, souvent laissé à
deviner (le Popol Vuh abordant semblable question dit à cet
endroit : "Nous ne raconterons ici que la moitié de l'histoire")
n'est-ce pas le cadet en fin de comptes qui est suprême ? Au terme
de leurs aventures, souvent l'équation initiale se renverse. Le sage
échoue ; l'impertinent devient fécond. Du moins parvient-il au
terme : il tient la longueur. La dualité réversible est le modèle
idéal pour penser tout ce qui change.
Ce n'est pas seulement un modèle pour penser la différence
entre le manifeste et le caché, le visible et l'invisible. Ou plutôt
c'est que cette dualité elle-même en cache une autre. Du manifeste, du visible, on peut dire qu'il est doué d'une certaine stabilité ; il reste assez identique à lui-même pour se constituer en tant
qu'identité-dans-l'apparence
; mais on sait que le temps travaille
en sous-main, et le temps, qui manifestera le changement, est précisément l'être qui se dissimule dans ses apparences. L'espace est
son théatre et les formes ses déguisements.
On entend dire communément qu'un mythe est la projection
qu'un peuple fait de son image dans le monde. Mais un mythe en sa
partie essentielle vient aux vivants du monde par la langue ; et s'ils
ont la liberté de le refaçonner continuellemnt, il a ses règles et il
est porteur d'un message. Ce message en son fondement n'est pas
une projection. Les vivants sont devant lui en état de réflexion.
Cette réflexion reproduit celle qui délia la langue de leurs ancêtres
"au commencement", lorsque ceux qui vivaient jusque là entre eux
seulement virent arriver deux frères qui bousculèrent leurs règles.
Alors pour eux le monde se déploya. Ils s'y ouvrirent, et leur descendance ne fut plus seulement reproduction, mais langue à tenir
bon.
L'idée que l'invisible est une invention tirée du visible et la religion une projection de la société est la fine fleur de la suffisance
positiviste dont nous avons hérité avec la liquidation d'une religion qui, entre l'homme et Dieu, avait réduit le monde à une abstraction ; mais ce ne fut que pour produire une idéologie encore
plus contestable : une idéologie sans idée, issue de la volonté de
domination, où c'est l'homme qui est devenu une abstraction.
La connaissance du temps et sa maîtrise est le premier souci des
civilisations qui ont conscience de ne pouvoir se fonder et se développer que dans la conformité à l'ordre naturel. L'ironie condescendante de certains esprits à l'égard d'une pareille conception
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n'est pas toujours justifiée par une connaissance sérieuse de la
science qui la fonde. Cette science est l'astronomie. Il est étonnant
qu'en une époque qui s'enorguillit tant de sa science, l'étude des
civilisations passe si souvent à côté des trésors de connaissances
que les hommes d'avant l'ère industrielle ont recueillies en observant les mouvements du ciel. Au lieu de quoi, on nous parle d'adoration du soleil et autres "effrois devant les phénomènes
naturels". En réalité, c'est toute la philosophie urbaine qui fonde
l'interprétation des mythes qui demanderait à être confrontée à
une intelligence de la vie qui lui est devenue aussi étrangère que la
vie elle-même. On verrait peut-être alors se rouvrir un chemin
perdu de l'initiation poétique, qui des mythes remonte par les rites
à un savoir astronomique où s'élaborèrent les symboles de mainte
langue.
Nous n'avons pas remis la terre à sa place dans le ciel ; nous
l'avons remise entre les mains de la science. Et la science est devenue l'alibi qui de penser nous dispense. La Nature n'est plus pensée que comme atomisme matériel ; en tant que visible, elle est
devenue pour nous "paysage" depuis la Renaissance ; en tant
qu'invisible, depuis un demi siècle, elle n'est plus que "source
d'énergie". Ce qui n'est plus pensé, c'est le sentiment de la nature
en tant que forme la plus achevée de la culture. Ce qui n'est plus
pensé, c'est la culture dans son devoir-être de transparence. Ce qui
n'est plus pensé, c'est le sens du mot ''développement". Pourtant
les mythes grecs n'ont pas cessé de veiller au fond de notre langue,
et sans cesse nous y revenons, comme s'ils contenaient le secret
d'une alliance perdue entre l'esprit et la lumière. Les mythes
indiens ne sont pas moins impressionnants. Autres esprits, autres
lumières. Mais ici comme là, l'homme a trois dimensions, et ne
considère pas comme accessoire de chtrcher à vivre en accord avec
son âme.
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La perte du sens de l'âme est une étrange aventure de l'homme
occidental. Peut-être une des raisons de la faveur dont jouit l'ethnologie aujourd'hui est que, sous des dehors savants, sceptiques et
bienséants, elle réintroduit, fut-ce à titre de curiosité et de relique, la notion d'âme. L'ethnologue aurait ceci de commun avec le
chamane qu'il jouerait envers ses auditeurs le jeu de la restitution
de l'âme. Comme si la principale différence entre les hommes
n'était au fond que celle qui sépare ceux qui l'ont perdue de ceux
qui s'y tiennent.
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''Alors, non pas universelle, mais prérogative de certains individus, peut-être de certaines races qui auraient ainsi le privilège de
l'immortalité de l'âme ?"*
En tout cas, sans âme, la connaissance n'est rien : nous le savons
depuis Socrate, qui cherchait dans le mouvement du monde le principe de ce qui anime tout. En Asie, en Afrique, en Amérique,
comme jadis en Europe, des civilisations ont tenté d'accorder le
principe de leurs mouvements, enchaînant des cycles courts à des
cycles longs, aux mouvements réglés que des trésors d'ingéniosité
et de patience, dans l'observation et la transmission, leur ont permis de signaler dans le monde. Cet accord était lui-même porteur
de plus amples révélations. Il faisait de l'homme un membre actif
de la création. C'était ça le développement. La disparition de la
plupart des civilisations amérindiennes par voie de conquête n'est
pas une preuve de leurs erreurs, et peut-être leur disparition estelle plus apparente que réelle. Nous qui avons hérité des conquérants et n'avons pas fini de payer leurs dettes, n'en avons pas
moins gardé le goût des oeuvres de l'esprit, dont nous pressentons
aussi par quels liens secrets leur fragilité entretient notre éveil.
Il arrive que des chamanes aient la tentation de fixer l'invisible.
Lorsque cela se produit, le chamane est possédé par son pouvoir.
Le signe de sa différence devient alors son être ; il est plus jaguar
qu'homme. La dualité du chamane et du jaguar traverse ainsi la
dualité gémellaire, comme celle de l'écart-dans-l'identité traverse
celle de l'équilibre-dans-la-différence.
Un vrai chamane cependant, à la différence de celui qui devient sorcier, a maîtrise sur son
double, dont le jaguar n'est alors que l'emblème. Dans le mythe
makiritare, les jumeaux s'opposent au jaguar et finissent par en
avoir raison : ils l'occupent à se guérir d'un mal incurable : celui
d'être ce qu'il est. Les jumeaux ne sont que symboles.
Dans le mythe piaroa ils sont symboles du couple souffleur chanteur. Le chamane est un homme du souffle et de l'instant ; le
maître des chants est un homme de la parole qui se souvient. La
principale différence entre ces deux rôles est dans le risque qu'ils
impliquent. Le chamanisme est une entreprise plus hasardeuse que
la maîtrise des chants, tant personnellement que socialement. Un
maître de chants ne risque que de se tromper dans ses paroles et de
perdre la considération de ses proches. Mais la conséquence de son
erreur, l'irruption des maladies, pourra éventuellement être rattappée par un autre chanteur ou un chamane. Un chamane risque
* Giono, Le Hussard sur le toit, page 30.
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son esprit et l'ostracisme, s'il devient sorcier aux yeux des siens.
C'est cet ostracisme qui fera de lui un sorcier - un jaguar - aux yeux
de tous. C'est pourquoi, si les domaines du chamane et du maître
des chants se recoupent, leurs activités restent distinctes et il n'y a
aucune rivalité entre eux. Et en fin de comptes, comme des
jumeaux, bien malin qui pourra dire lequel est le plus fort. Un chamane vieillissant devient volontiers maître des chants : faire montre de son pouvoir est bon pour les jeunes. Il arrive aussi que la
modestie pousse un homme plus puissant à s'effacer derrière le
guérisseur en place.
La référence au temps qui sous-tend la relation gémellaire est,
enfin, une référence au père absent. Les jumeaux sont sortis du
même ventre en même temps, mais cependant l'un après l'autre.
Semblables par leur apparence, en tant qu'issus du même contenant, sont-ils mêmes intérieurement ? D'une paire gémellaire, qui
est le père ? Et pourquoi est-il absent ? L'un serait-il l'image du
père (intérieurement), l'autre de la mère? Mais alors, pourquoi
deux jumeaux mâles ? Et finalement, où est le père ? Quel est le
lieu de l'absence ? Prenons la question autrement.
Les jumeaux jouent souvent à se faire prendre l'un pour l'autre ;
n'est pas né qui pourrait les prendre à leur piège. Du jaguar au
contraire, le mythe makiritare dit qu'il se confond à ce qu'il voit.
Entre voir et avoir, pour un jaguar, pas le temps de la réflexion.
Les jumeaux eux réfléchisent à haute voix. Que dissimule donc
leur identité apparente? L'inconcevable. L'un n'est pas pour un
animal et l'autre pour sa réduction. Ce qui trompe, c'est qu'ils sont
de même génération. En réalité, l'un est le fils de l'autre.
Un homme sans frère aîné ou cadet est quelque chose d'inconcevable pour un Indien de la forêt amazonienne. Non qu'il ne puisse
imaginer pareille chose. Mais, y pensant, il ne peut manquer de la
traduire dans ses vrais termes. Ces termes sont hors de la philosophie du plus ou moins. Un homme sans frère serait ou bien un sorcier ou bien un orphelin. Un homme qui n'aurait pas donné de frère
à son fils serait un pauvre homme. Mais un homme capable de se
glisser dans le ventre de sa mère et d'y devenir son propre père
fera un bon compère.
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Ce qui participe de plusieurs natures trouve dans le symbole son
union. Là où le différent rencontre le différent et s'y confond en
quelque façon, naît le symbole en tant qu'empreinte. Le mot
symbole vient du grec, qui l'employait dans le sens de réunir. Dans
la perspective érotique ancienne, l'acte sexuel était symbolique.
On peut dire aussi que les anciens ont inventé Eros pour penser
l'acte sexuel. Eros est le mythe attestant cette pensée projetée
dans l'origine : Eros est le premier-né (Protogenos) d'Eurynomé
fécondée par le serpent Ophion. Il était quatre en un. Tantôt il
mugissait comme un taureau, tantôt il bêlait comme un bélier, tantôt il rugissait comme un lion, tantôt il sifflait comme un serpent.
De lui sont sorties les sept planètes, chacune sous la garde d'une
paire de Titans.
Mais avant d'être un mythe aussi savamment ouvragé que celui
d'Eros, dont tout un courant de la mythologie grecque a sm:vécu au
classicisme, un symbole est toute forme en qui sa substance avoue·
son demi-jour.
Dans l'acceptation la plus simple, un symbole est la forme d'une
chose dans la matière d'une autre. Une pierre est une pierre, mais
une pierre en forme de serpent est un symbole.
Il n'y a pas de communauté liée à la terre qui ne vive à proximité
d'un lieu où la Nature semble s'être jouée de son pouvoir de créer
des formes. On dirait des espaces de jeux abandonnés en cours. Les
rochers, les arbres figurent une action interrompue. C'est grandiose, maladroit, profus ; on dirait
issu d'un caprice d'enfant
géant. C'est tout sauf construit selon les normes ; c'est beau sans
équilibre ; on ne sait comment ça tient. C'est énorme et tranquille.
Ca invite à l'imagination d'actes impossibles.
De tels lieux sont considérés nar les hommes voisins comme des
sanctuaires. Ce sont des réservoirs de paroles. Et c'est la première
écriture. Avant d'inscrire la forme d'une chose dans la matière
d'une autre, les hommes, partout, se sont découverts devancés
dans cet art par la nature.
Il n'y a pas seulement des rochers en forme de lézard, de poule
d'eau, de tortue, de serpent. Il y a des racines en forme de visage,
des branches qui évoquent des douleurs sans fin. Il y a des oeufs de
rivière qui ressemblent aux Pléiades. Il y a des nuages ... Il y a des
traces de pas dans le sable indéfini. Il y a des grues dans le ciel
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dont un singe un jour imita les figures en vol. Il y a des aigles dont
la danse a déterminé la constellation portant leur nom. Il y a, de
nouveaux, les Pléiades, à Lascaux, en bonne place, autour de l'oeil
de la Vache.
Mais à chaque heure son dire. Laissons le fugace à l'art qui
l'éternise. Revenons au roc avant que l'homme y mette la main.
De tous les réservoirs de paroles ce sont les rochers les plus
impressionnants, surtout s'ils sont rouges ou transparents : Pipestone où les Lakota vont creuser leurs pipes, Sipapu d'où les Hopi
sont sortis, Kwawey où les Piaroa ont tranché le ciel. ..
Ce n'est pas toujours sa propre image que l'homme reconnaît
dans ces formes. Ce sont bien plus fréquemment et de manière plus
significative les divers animaux qui partagent son environnement.
L'homme ne se reconnaît en rien dans ce qui l'entoure : il s'y
découvre. Il passe par toutes les formes ; ne s'arrête à aucune.
C'est le transfert d'une forme d'un support à un autre qui, en la
faisant re-voir, la constitue en signe. C'est aussi la différence
entre parole et chant. Une parole peut tromper comme un masque ;
un chant non : le partenaire est l'esprit d'une bête dont l'attention
est gagée par un pacte. Qui chanterait pour tromper ses proches ?
C'est la destination animale des paroles des chants qui garantit
leur efficacité pour les hommes.
C'est pourquoi les animaux, par excellence, sont paroles. Selon
leur plumage, leur pelage ou leurs écailles, ils sont porteurs de formes qui sont comme leur livrée d'origine. Ainsi le jaguar avec son
pelage tacheté jaune et noir semble être descendu du ciel nocturne.
D'où viennent les taches de la lune? D'où vient tout ce qui est
tache en général? Voir une forme selon son origine c'est remonter
à la source de la parole figée dans cette forme.
Il y a toutes sortes d'embranchements sur le chemin de la remontée vers une telle source. Ces embranchements sont les lieux ou les
formes ont changé de support. Les symboles sont les témoins
archéologiques de tels embranchements. Ce sont aussi des jalons
généalogiques de la différenciation entre espèces, dont la langue
porte trace. On accède à la vision de ces témoins par le moyen de
l'a'kurewey, qui, changeant l'être-là en douleur, accorde de la surmonter par la vision des signes que sa rencontre avec les maux originels laissa en sens inverse. C'est pourquoi boire l'a'kurewey
c'est co-naître.
L'hallucinogène permet aussi de voir la forme non dh ectement
perceptible de gens qu'on envisage ordinairement sous leur aspect
banalement humain. Cette forme est celle de leur nature véritable,
par rapport à quoi la forme humaine est alors envisagée comme
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masque. C'est que l'homme a la possibilité de dissimuler sa nature
véritable. C'est peut-être là sa caractéristique principale. Le chemin qui mène au dévoilement de sa propre nature est le chemin du
dissimulé. Nature qui s'ignore se révèle à ses penchants ; se dissimuler est le propre de ce qui se connaît. Qui trop montre n'est :
c'est demander. Le besoin de reconnaisance trahit surtout un manque d'être. C'est aujourd'hui la fonction du spectacle. La première
chose que Wahari a apprise à son fils a été de mentir. Le revers du
mensonge est que des secrets peuvent s'y dire. Il ouvre la voie des
langues symboliques.
Un jaguar est un jaguar, mais cet homme est peut-être un jaguar
déguisé en homme. Dans ce cas c'est un mari, ni jaguar ni homme.
On le saura si le jaguar se comporte en mangeur d'hommes. Un
jaguar mangeur d'hommes n'est pas un vrai jaguar. C'est un mari
qui peut aussi bien prendre la forme homme. La nature véritable
n'est pas la forme, mais le pouvoir. Les mari tuent. C'est plus fort
qu'eux. L'a'kurewey est pour les Piaroa le moyen par lequel ils
mesurent leur pouvoir à celui de la nature productrice de formes.
On compare souvent l'âme à un homme en miniature au fond de
l'oeil. La question est de savoir jusqu'à quel point on tient à cette
miniature.
Entre réceptacle et masque, la forme humaine est le lieu de passage de toutes les formes. C'est ce qui fait du corps humain la page
blanche de toute écriture indigène. Aux yeux d'un Indien, l'homme
n'est pas l'aboutissement de la création. C'est plutôt le retour dans
une espèce d'un état d'indétermination initial. (;et état est celui
d'un miroir. Nous l'appelons imagination. Si l'imagination est
créatrice, à la différence de la déduction, c'est que l'acte où
s'observe ce qu'elle reflète est, comme la nature dont elle épouse le
mouvement, dis-simulé. La déduction ne remonte pas au fondement hasardeux des figures que, systématiquement, elle applique.
L'imagination risque ce qui la fonde dans l'être sans limite. Il y a
toujours de l'infini dans un miroir. Il y a toujours, dans la déduction, borne.
En tant qu'indéterminé, l'homme est disponible au monde. Ce
qu'il inscrit sur son corps, c'est ce qu'il a d'abord découvert en luimême. Le Sioux se fait un emblème de sa vision. C'est ainsi que des
signes naissent, prrtés par des corps. Ces signes ne proviennent
pas d'une observation occulaire du monde. Ce qui est inscrit c'est
l'empreinte d'une forme advenue par la vision. Toute vision est
alliance. Voir c'est devenir, un instant, monde pour une forme. De
cet instant l'emblème est signe accueillant le visible selon sa provenance et traçant son chemin parmi les hommes.
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La culture en tant que pensée induisant des actions fertilisantes
vient du dedans ; mais c'est un dedans qui va à la rencontre. Quand
Black Elk dit : "Notre religion nous est venue du ciel", il ne
nomme pas Dieu et ne désigne pas l'homme comme une glaise
indifféremment modelable ; car il ajoute : "par les oiseaux". Cela
veut dire vol, plumes et languès. C'est un regard qui s'essore et
une attention qui s'étend. Par cet essor, la vision élargit son erre.
Un homme seul peut parvenir au dépouillement qui fait de lui un
miroir ; mais ce ne sera jamais qu'une espèce de miroir : c'est-àdire un signe. On dira alors que tel homme a alliance avec le faucon
ou l'aigle. Ailleurs, un autre homme a alliance avec le loup ; ail- ·
leurs, avec la loutre.
Il s'est produit au cours du XVIIlème siècle un mouvement
extraordinaire chez les Indiens des Plaines. De nouvelles tribus se
formaient sans cesse. Mais toutes se reconnaissaient à un même
code. Chaque homme pouvait devenir un chef et rassembler autour
de lui une petite bande. Les bandes se formaient par association
symboliques. Il y avait la notion d'un degré idéal. Un loup et un
coyote ne forment pas un monde. Pour former un monde, et en porter le reflet dans le monde, il fallait réunir les trois règnes : du
ciel, de la terre et de l'eau. Alors seulement pouvait se former une
conscience à la mesure du monde. C'était la conscience tribale. La
conscience tribale n'est pas l'obéissance à des règles et le respect
d'une identité fixée une fois pour toutes. C'est la conscience de
formn par la réunion de ses membres un cercle assez divers pour
refléter le monde.*
L'isolement, la réclusion, la dissimulation auxquels le manque
d'espace a contraint les tribus survivantes en a faussé complètement la vision. Toute "tribu" est un symbole. Le souci assumé par
les Piaroa de demeurer à part est à cet égard chargé de sens. Ils
portent fièrement une identité peu ostentatoire. Moyennant quoi,
ce n'est pas tant cette identité en tant qu'entité figée qu'ils cultivent, qu'une ambiguïté foncièrement active, chez eux toujours
féconde.
Quand Téou'ba dit : "Nous savons comment nous sommes faits",
ce qu'il dit, c'est qu'il a effectivement fait l'expérience de la
remontée de son apparence à la source de sa forme, en passant par
toutes les alliances passées où sa généalogie essaime en signes,
dont l'arrangement singulier en ce point de leur histoire fait

* Hyerneyosts Storm, Seven Arrows;
Black Elk, The Sacred Pipe.

Mattews, Children of the Middle Waters;
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l'identité piaroa "avec tous ses ornements". Mais ces signes sont
en même temps des lieux de partage, tels qu'un chamane peut
négocier les conséquences d'un faux-pas avec l'ancêtre des cascabels, en rendant présent par le chant le temps où le venin était
miel.
Ce qui rend un symbole maniable, c'est la connaissance de ce qui
lie sa matière et sa forme. Cette connaissance est celle de sa composition. C'est pourquoi dire "ceci est un symbole de cela", comme
cela se fait couramment, n'a aucun sens si on ne dit pas comment
s'est fait le passage de ceci à cela. Dans le passage deux choses se
sont composées en sorte que l'une désormais portera le sens de
l'autre en son absence. Un symbole raconte toujours une histoire.
Pour croire que tous les hommes racontent la même il faut n'avoir
lu que des traductions.
Dans le mythe de Wahari, Kwawey est un symbole précis.
Aujourd'hui c'est une montagne ; avant c'était un arbre. La transformation de l'arbre en montagne - ou plus exactement la transsubstantation: car de l'arbre la montagne a gardé la forme - est
une histoire dont le mont Autana est le symbole, en tant que réservoir des paroles qui racontent ce qu'on ne voit plus : l'autre moitié
de l'image, à la tranchée qui le fait ressembler à un chicot.
C'est dire que, dans le changement de support où se maintient
une forme, qui fait le symbole, il y a du temps. Ce temps est un concentré de paroles. Ce concentré déployé est une des formes les plus
fréquentes que revêt la narration mythique. Nous le savons depuis
Ovide qui a récrit tous les mythe antiques en articulant son récit
sur le thème des métamorphoses. C'est la réponse à la question:
D'où viennent les arbres? D'où vient tel animal? D'où viennent les
Pléiades? D'où vient l'eau? La réponse est toujours qu'avant
c'étaient des hommes et des femmes et le mythe est le récit de leur
naturalisation. Il en résulte chez Ovide un constant chassé-croisé
entre les choses et les mots, comme entre l'humain et le naturel. Le
temps mythique y est un temps d'avant l'ho'mme, où sa forme, qu'il
prête aux dieux, n'existe que dans les mots, tandis que les choses
s'humanisent rétrospectivement de leurs métamorphoses. C'est ce
qu'on appelle le temps de la Fable, où l'on ne sait pas trop si l'on
nous parle de l'essence de la nature ou d'un état de l'imagination
humaine à mi-chemin entre nostalgie et peur, enchantement et
morale.
Il y a de la même façon chez les Indiens des histoires de métamorphoses ; mais la transformation en animal n'est pas la fin de
l'histoire ; c'est au contraire par la mise en forme de la matière
animale qu'elle commence. Le devenir-animal n'est pas un passage
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hors-langage ; c'est le mythe alors qui change de forme. Dans le
temps initial, l'homme n'est pas distant des choses comme Ovide
pouvait l'être des rites où s'originaient les récits qu'il métamorphosait lui-même ; et la Chimère est loin d'être pour les Piaroa
cette "chose immonde" dont déjà parle Homère. Les Piaroa sont
encore à l'écoute du souterrain.
Il y a des histoires léguées par la tradition ; elles ont été inventées anciennement. Mais l'histoire naturelle est inépuisable et
l'expérience visionnaire en invente toujours de nouvelles. Un
symbole raconte l'histoire de sa formation. Ce qui n'est pas encore
perçu comme symbole est promesse de création. On n'aborde
jamais l'a'kurewey dans les mêmes dispositions et chacun le vit à
sa façon. C'est un instrument très sensible aux variations. Chaque
jour a son humeur et les chamanes sont maîtres dans l'art de concocter d'imprévisibles dosages. Cela dépend du but recherché et
des personnes : sonder les coeurs, les nerfs ou les entrailles, ou
procéder à la divination.
Les mythes de création sont pour partie des créations issues de
cette expérience. Mais entre l'invention et la narration il y a le
temps de suivre un cours vagabond et entre la narration et l'auditon tout l'espace abondamment rempli dans notre tradition par les
commentaires. Dire "le serpent est le symbole de la rivière", c'est
ne rien dire si ce n'est dire l'histoire de la transformation du serpent en rivière. Au symbole Serpent - Rivière correspond ainsi,
dans le mythe makiritare, une histoire de frère et soeur. Découvrant en son frère son mystérieux séducteur, la soeur s'enfuit.
C'est dans cette fuite qu'elle se transforme : elle devient alors
Ui'io, Serpent Mère des Eaux.
Parce qu'il porte la marque d'une métamorphose, un symbole
signale un lieu socialement définissable comme lieu de· passage
entre substance et forme. Le transfert de la forme est le mouvement du verbe selon la lecture visionnaire qui constitue son langage du signe des choses. Aux sanctuaires de pierre, visibles mais
indéchiffrables sans la connaissance, et où le silence s'impose, correspondent ainsi des sanctuaires narratifs où des images affleurent, qui ne sont pas sans rapport avec les "embranchements" où
la généalogie de l'identité tribale se repère. Ainsi, avant de
s'enfuir, la future Ui'io a couvert le visage de son frère de taches
de résine, et peut-être alors a-t-il commencé à mériter son nom de
Lune. Jusque là ils étaient l'un et l'autre, dans le récit, nonspécifiés comme chez Ovide, c'est-à-dire qu'on pouvait se les
représenter sous la forme d'homme et de femme. Mais le commentaire sur cette forme est laissé dans le flou. Dire frère et soeur sup-

Lieux-dits

pose qu'ils étaient homme et femme, mais quant à la réalité de leur
forme, ce sont des images qui n'existent que par le récit. Dans la
parole qui les dit seulement se meuvent-ils. Dire un homme, une
femme, c'est dire la forme la plus neutre posible, mais aussi la plus
disponible. Mais dire un frère et une soeur c'est sur la neutralité
du duel esquisser un signe.
Souvent - chez Ovide comme en Amérique - la fuite est cause de
métamorphose en animal. Ce n'est pas la seule cause. Mais dans
Watunna, nous assistons à une succession de métamorphoses en
fuite : la soeur se change en serpent et le serpent en rivière où la
boule qu'elle tenait enfermée dans son vagin se répand en poissons, sauf deux restés au sec, qui, recueillis par le jaguar, deviendront les jumeaux. Quant à la mère éperdue, elle n'arrête la série
de ses métamorphoses que criblée des flêches de ses poursuivants
qui la fixeront en porc-épic.
Sans la tentative incestueuse, dont la découverte a provoqué la
fuite, il n'y aurait pas eu de métamorphose. Le sens est très clair
du point de vue de la pensée sociale. Le même par la naissance doit
fuir le même de l'autre sexe ; cette fuite est créatrice d'espèces,
découvreuse de monde. Elle n'est pas négative comme le.sont souvent les métamorphoses en animal, qui sont comme une perte de
cette disponibilité particulière qui est le propre de l'homme, le
passage d'un plus à un moins, une réduction, sinon une punition.
Disons plus : la fuite de la soeur est morale. Mais à l'ouverture
matrimoniale dont elle illustre l'idéal exogamique, l'histoire fixe
aussi sa limite : elle n'ira pas plus loin. Et les jumeaux seront élevés par le jaguar : autre limite, d'où ils reviendront avec le feu. La
soeur ne doit pas plus devenir l'épouse du frère que le chamane le
possédé du jaguar. On n'en crédite par moins le chamane du pouvoir de métamorphose. Mais l'expérience chamanique n'est pas, en
son fond, l'expérience de la métamorphose. C'est l'expérience de
la maîtrise de son propre esprit dans la vision de l'échange des formes qui pose, en avant de soi, un autre esprit - son égal.
Le temps se concentre aux lieux où s'échangent les formes ; ce
concentré se déploie dans la parole. On ne peut pas tout dire en
même temps mais, racontant petit à petit, on peut amener ceux qui
vous écoutent à se demander pourquoi le Fleuve et l' Arbre se croisent en un endroit appelé Rapide de la Hache.
17
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de savoir si cette histoire est arrivée ou non. La question que les
mythes ont le pouvoir d'éclairer, c'est qu'ils sont l'histoire vraie
d'une langue. Mais peut-être cette vérité n'est-elle accessible c,u'à
la "magique étude" dont la clé est la participation aux rites d où
viennent les mythes. Ce que j'en ai fait m'a appris combien j'étais
loin de ma langue. Ce qui caractérise la langue des Piaroa au-delà
de la différence entre hommes et femmes, que nul ne songerait à
contester dans leur contrée, c'est que les hommes parlent du nez.
Que faire d'un accent, sinon en partager la saveur avec ceux qui
peuvent y goûter avec vous même origine, lorsque le monde
n'ayant pas encore de forme un arbre se mit en marche, et le cerf
qui le portait sur la tête en vint bramant à se demander pourquoi il
n'était pas sorti homme ?

HOMME

Müenka avait eu la vision d'un homme. Mais ce qui donne corps à
la vision c'est la forme. Le ~orps est oeuvre de femme. Mais la
forme est oeuvre de poète. La pensée piaroa est une pensée de
l'être dans ses fondements les plus naturels. La naturel de la
nature est la discrétion de son dire-arbre, dire-eau, dire-lumière.
Le naturel de la culture c'est la ressaisie de ce dire dans la langue :
son accent. Les Piaroa ont un accent naturel. Ils sont situés dans le
monde à ce moment de l'énigme où la culture se retourne aisément
dans l'ouvert.
Lorsqu'on peut saisir la langue comme ajustement de formes de
conscience à des moments de l'être, on peut aussi garder mesure
de la distance qui sépare l'être de la langue. Une culture comme la
culture piaroa (ou la culture hopi ou la culture sioux) est une culture dont ceux qui la vivent ont intime connaissance et par là même
peuvent s'en défaire. Non pour en embrasser une autre. Mais parce
qu'on n'est pas toujours entre gens de même espèce, à la maison,
dans la tente ou au camp, et qu'il faut toujours repartir en chasse,
dans l'ouvert du risque et le revers des masques, avec ~a croyance
en soi pour seule sauvegarde.
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MEDECINE

Je n'ai pas retrouvé chez les Piaroa la notion cheyenne de monde
comme médecine. L'attitude piaroa envers le monde n'est pas
exempte d'une certaine méfiance, voire d'une certaine crainte. La
forêt est peuplée de créatures dangereuses, dont beaucoup sont
malfaisantes : animaux dont les Piaroa redoutent les piqures ou
les morsures et esprits invisibles qui peuvent prendre toute sorte
d'apparence. Cette indétermination est source d'inquiètude et
cette inquiètude s'étend à la nature dans son ensemble.
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Ce n'est pas tant l'animal individuel qui est craint ; c'est le pouvoir de malfaisance qui emprunte le masque de tel ou tel animal. Ce
qui, pour les Piaroa, est objet de crainte n'est ainsi pas le seul pouvoir de nuire ; c'est le pouvoir de nuire associé au pouvoir de se
dissimuler. Ce double pouvoir est le contraire des pouvoirs
d'engendrer et de créer : la fécondité naturelle, multiplicatrice de
créatures et créatrice de formes. Mais les uns comme les autres
sont dans la nature. C'est pourquoi il importe de les distinguer.
Les Piaroa ne disent pas que ces pouvoirs 3ont un. Le pouvoir
dissimulé de détruire ne loge pas au coeur du pouvoir de reproduire. La maladie et la mort ne sont pas à demeure dans le vivant,
pas plus qu'elles ne sont à demeure dans l'espace habité. Cet
espace accomplit la séparation des pouvoirs bénéfiques et malfaisants en rejetant les pouvoirs malfaisants à l'extérieur : la forêt (et
ce qui s'étend au-delà sans doute : mais d'abord la forêt). C'est
pourquoi la forêt est redoutable et le risque toujours présent, que
l'on court quand on va à la chasse par exemple ; mais c'est aussi le
risque que le pouvoir nocif, qui dans la forêt est à demeure, vienne
frapper les gens chez eux. C'est la responsabilité du chamane de
dresser une protection contre ce double risque, par le pouvoir de
voir qui monte la garde, et le pouvoir de souffler, qui repousse le
mal, le déloge et le renvoit quand il arrive. Par son pouvoir de voir
et de souffler, le chamane protège la communauté ; par ce même
pouvoir, acquis à quelque degré dans son apprentissage du chamanisme, tout homme se protège lui-même, tant chez lui qu'en forêt.
Il en va de même pour un chanteur, mais à travers lui, la nocivité
perçue dans la nature, le pouvoir de se dissimuler et de détruire,
est situé dans une histoire, où il semble que ce pouvoir fasse corps
avec l'autre pouvoir, le pouvoir de prendre forme et de donner vie.

Lieux-dits

Ainsi l'ambigüité fondamentale de l'existence n'est pas esquivée : sa finitude, le fait que le vivant soit périssable, que nous portons notre mort depuis notre naissance. Mais les Piaroa n'ont pas
développé cette ambiguïté dans une unique figure contradictoire
comme les Hindoux par exemple dans la figure de Shiva, Dieu Dansant, à la fois créateur et destructeur. Pour les Piaroa, création et
destruction sont choses à part.
Nul ne saurait nier, assurément, que l'une et l'autre ont partie
liée ; mais ce lien, chaque culture le trace à sa manière. On pourrait presque dire que c'est sur cette question fondamentale, de la
Mort-dans-la-vie, que chaque culture trouve son accent propre, la
tonalité de sa parole. La saveur de la mort dans la vie en tant que
présence non niée, mais non pour autant à demeure, est indissolublement liés chez les Piaroa à celle du yopo.
Ce qui sera dit en son temps sur l'origine des chants permettra
de se faire une idée, sinon de cette saveur, du moins sur les notions
qui l'accompagnent. La première de ces notions est que toute
chose née est formée d'une matière envers laquelle elle a une
dette. C'est la conscience de Wahari. Cette conscience est une
réponse à une question non ordinairement posée, dont c'est la distinction des personnes spirituelles de convier leurs proches à se
soucier pour leur bien-être. Cette conscience rend manifeste une
économie inévitable des relations entre vivants. Elle en prend acte
et tente de s'en accomoder. Selon les termes de cet accomodement,
la mort dans la vie n'est pas le produit d'une damnation ou quoi que
ce soit de cette sorte : c'est la condition naturelle qui fait de toute
chair née une chair qui a mangé.
La deuxième notion découle de la première naturellement. Dans
le ventre de sa mère, l'enfant se nourrit d'elle. Il y a donc, dès la
conception, danger. A vrai dire, rien d'irrémédiable : car d'une
part ce n'est pas la mort, c'est la maladie seulement qui est ici désignée ; et d'autre part le remède surgit de la conscience et avec
elle : c'est le chant. La nocivité que cerne la relation alimentaire
n'est donc pas du côté de la nature, mais du côté de l'homme, où
elle n'est pas désignée comme nocivité, mais comme risque : il y a
risque à ne pas chanter, car ce serait manger sans savoir ce que
l'on fait. Le danger est humain oubli et ignorance. Rien ne plus
remédiable. Ce qui n'est pas remédiable, c'est la volonté d'ignorer,
qui désigne comme nocifs ceux qui mangent sans conscience,
reconnaissance ni règle : les cannibales.
Les esprits appelés maritü sont anthropophages ; en tant qu'ils
peuvent prendre forme humaine - en vertu du pouvoir de se dissimuler lié au pouvoir de détruire - ils sont même homophages.
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Entre pouvoir bénéfique et pouvoir maléfique, création et destruction, il y a ainsi, chez les Piaroa, une limite nettement marquée.
L'enfant ne peut éviter de se nourrir de sa mère ; c'est pourquoi,
quand celle-ci est enceinte, son mari ne cesse de chanter. Et cela
est bien, et l'on dit que l'enfant prendra forme d'esprit bénéfique.
Le yopo - d'où vient la mémoire des chants - vient d'une femme, et
le modèle des chants est le chant des accouchements. Le cannibale
au contraire revendique l'homophagie sournoise et criminelle :
c'est la figure même de la mort, du mal, de l'ennemi.
L'ennemi, le mal, la mort viennent de ce que tout, dans la nature,
n'est pas venu à l'apparence ; bien des créatures y existent à l'état
d'esprit seulement; purs pouvoirs nocifs, ils ne sont liés à aucune
forme de façon stable. C'est sans doute qu'ils ne sont pas nés d'une
femme : qui est la mère de Kuemoï ? Entre la cause créatrice et les
Piaroa vivants, une série de cassures limite continuellement le
champ des relations entre hommes et femmes, monde animal et
monde végétal ; ces cassures soustraient le déploiement de toute
une variété de pouvoirs au contrôle des Piaroa. Les craintes que
ces pouvoirs leur inspirent les contraignent à développer leurs
pouvoirs visionnaires. La culture visionnaire ne répond pas tant
dès lors chez eux au besoin de dépasser leur condition, qu'elle ne
constitue une attitude de défense envers la part incontrôlable - en
eux comme hors d'eux - d'un monde qu'ils savent puissant. Pour
pratique que soit cette attitude, elle ne s'en accompagne pas moins
d'une réflexion sur la nature du monde en général. Que l'état des
choses ne soit pleinement satisfaisant, ni pour le corps, ni pour
l'esprit, ressort d'une remarque que j'entendis un jour faire par un
homme, fatigué de tourner et de tourner avec sa pirogue dans Ier
méandres du fleuve ... Dieu a mal fait les fleuves", dit-il.
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Un Cheyenne ne dirait jamais cela. Pour un Cheyenne, le monde
est bien fait. Il est mystérieux, mais nqn redoutable. Il invite à une
élévation de l'esprit, non dans une attitude de défense, mais pour
mieux en pénetrer l'énigme. C'est que, pour un Cheyenne, le Grand
Mystère est à la fois le Créateur et la création dans son ensemble.
L'invisible n'est pas menaçant ; il est subtil. Le chemin de sa révélation passe par le monde et y retourne. Sur ce chemin, l'homme se
transforme, forçit, s'affine, et devient toujours plus sensible à
l'énigme dans les moindres manifestations de la vie.
L'idéal chamanique est de conquérir une puissance d'esprit
égale à celle des esprits redoutables en tournant en bien le mal qui
est dans la nature, par la conquête d'esprits auxiliaires ; mais ce
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bien ne peut être que "pour les siens" ; pour les autres, il est tout
aussi redoutable que les esprits de la nature. L'idéal cheyenne est
plutôt une sorte d'idéal poétique athlétique.
Dire que la nature est médecine, c'est dire qu'elle est remède,
que le pouvoir qui est en elle est remède. Elle n'est pas cause des
maux humains. De ceux-ci, les hommes eux-mêmes sont les principaux_responsables, à quoi s'ajoutent les accidents et quelques pièges. Mais, même dans ce cas, la maladie n'est pas foncièrement
mauvaise. Elle peut être une épreuve, la voie d'un apprentissage.
L'essentiel de l'apprentissage que l'on peut retirer des maux que
l'on éprouve consiste dans la reconnaissance que la nature est
remède. Non seulement les remèdes à tous les maux sont dans la
nature, mais, fondamentalement, c'est la nature qui est remède, en
tant qu'elle est d'essence spirituelle.
Le pouvoir spirituel de la nature réside dans sa dissémination en
une profusion d'esprits re-créateurs. La notion de pouvoir spirituel
exprime la reconnaissance d'une cause créatrice présente dans
toute création, où elle se manifeste par la permanence, la régénération et la distribution des choses créées selon un certain ordre.
La notion de nature comme médecine exprime la reconnaissance de
la nature spirituelle de cet ordre ; la nature ne s'offre comme
médecine que dans cette reconnaissance. La médecine est la rencontre de l'esprit dans les choses qui conviennent.
Un des rites qui fait le mieux ressentir la relation des Indiens
des Plaines au monde comme médecine est la sweat-lodge (étuve).
Ce n'est pas l'eau, seule, qui agit sur les corps, seuls. Ce n'est pas
la brûlure de sa vapeur. Et ce n'est pas non plus le feu, seul, ni la
pierre seule. C'est la rencontre entre la brûlure et la pensée qu'elle
est bonne. La pensée n'est alors que l'esprit de la chose même. lfüe
est chant. Par le chant, la brûlure prend la douleur dans l'homme
et la dissout dans l'infini de l'air qui l'environne.
Le meilleur moment, dans une séance de sweat lodge, c'est
quand on retrouve l'air. Et c'est la nuit que ce moment est le plus
beau. C'est alors le corps dans sa respiration même qui est prière,
chant de reconnaissance au vaste monde.
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METAMORPHOSES DU TAPIR

La Mythologie est le témoignage le plus loyal que l'on puisse
rapporter de la présence à soi d'un peuple. Recueillir, transcrire,
traduire, sont des activités de dialogue qui nécessitent peu d'instruments. On est à même hauteur, une fois compris que l'alphabet
n'est pas un avantage et que mettre par écrit une tradition orale
engage sur le chemin d'un réapprentissage de sa propre langue.
C'est pour n'avoir pas été présent à ma langue que j'ai ressenti
comme une gêne insurmontable l'impression de prendre, dans
cette activité de recueillement. Ce n'était pas simplement faire
passer une pensée des mots d'une langue dans les mots d'une autre
langue. Il n'y a que les Américains pour croire une pareille chose
possible. J'avais des dizaines d'heures de bandes et j'apprenais la
langue en les traduisant. Cependant, plus j'avançais, plus je sentais que me manquait une vraie culture ; et je pensais souvent à ce
mot d'Albert Camus disant qu'à vingt-sept ans on commence à
peine à savoir lire.
On trouve partout chez les Piaroa des gens capables de raconter
des histoires pendant des heures, et tout le monde chante. Chaque
homme a sa manière de dire, d'interpréter, chacun son style. Ces
variations ne sont pas dues à un défaut de mémoire comme c'est le
cas d'autres tribus que l'invasion européenne a déprises de leur
langue. C'est chez eux au contraire le signe d'une vitalité qui leur
permet une grande liberté. Il n'y a pas de langue vivante sans
mythes. Ce n'est pas la langue qui perd ses mythes ; les mythes se
perdent quand la langue perd ses poètes.
Il y a deux types de mythes. L'Histoire de Wahari correspond
chez les Piaroa à ce que les Pawnee appelaient "Histoire véridique
des créatures célestes"*. C'est l'histoire sacrée. On ne la raconte
qu'en hiver. Elle n'est pas sacrée au sens où les hommes sacraliseraient un domaine de l'existence qu'ils peupleraient de dieux à leur

*

Dorsey, Pawnee Myths.
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image. Elle est sacrée au sens de véridique : elle dit la venue au
langage de ce qui est. Son souci n'est pas de prouver que le monde
est une illusion ou d'élucider la question de savoir comment, à partir de rien, quelque chose a pu être. Elle dit comment, à partir d'un
élément premier, symbolique comme est toute chose dite, le monde
peut se penser dans la langue qui le fait apparaître. Il en est ainsi
de l'Histoire véridique des créatures célestes pour les Pawnee
comme il en était sans doute aussi des mythes "érotiques" pour les
anciens habitants de la Grèce. Il en est en tout cas ainsi pour les
Piaroa de ]'Histoire de Wahari, depuis la naissance de Müenka
dans la mallette d'Ohuoda'e jusqu'à la métamorphose de Wahari
en tapir.
Les variations personnelles dans la façon de raconter ces histoires sont dues au talent ou relèvent d'approximations. On trouvera
un exemple de ce que j'entends par talent dans la façon dont
Téou'ba actualise l'image de l'envol des yeux de Wahari (expression consacrée pour signifier la vision) par le vrombissement de
sa voix qui le fait décoller "comme un avion". Mais d'abord, il a
situé l'image de la prise d'hallucinogènes dans le contexte de la
prédiction d'Ohuoda'e. Cette prédiction comportait une métaphore : "Tu verras la danse des masques dans une grande maison
où ils se croiseront comme des pirogues," Téou'ba procède comme
aurait fait un cinéaste. Il commence par mettre Wahari dans une
pirogue et imagine que le passage sur la rivière est bouché par
d'autres pirogues. Alors il se met en colère et dit "Je veux passer''
de plus en plus fort, jusqu'à ce que sa voix l'emporte en l'air avec
un bruit d'hélice. Et tout le monde rit. On apprécie d'autant plus
son invention qu'on connaît, dans les termes propres, le morceau
d'où il décolle.
Ces termes propres forment le corps du mythe de Wahari depuis
sa naissance jusqu'à son ultime métamorphose : ils en gardent la
forme. C'est dire qu'il existe une version canonique de ce mythe
comme il existe une version canonique de la cérémonie qui lui correspond. Dire cela, c'est évidemment aller à l'encontre de l'axiome
structuraliste selon lequel toutes les versions d'un. mythe "se
valent". Mais tous les mythes ne sont pas du même type ; et s'agissant de ceux qui racontent l'origine il est rare que les termes propres soient tous dits lorsque la narration est recueillie par un ethnographe. On a l'impression au contraire que les narrateurs s'amusent en interversions, et on remarque aussi une émulatio1. entre
narrateurs prenant connaissance, en leur absence, d'enregistrements faits avec d'autres. C'est ainsi qu'après avoir écouté
Téou'ba, Mêrêritsa me déclara :
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- Ce n'est pas ça. Je vais te dire.
Certes, de la comparaison entre inter-versions, l'ethnographe
peut se faire une idée de la version idéale, dont l'existence, difficilement abordable, s'impose à lui par le rythme, l'euphonie, la mélo;
die auxquels se laissent parfois entraîner les conteurs les plus
incontestables. Mais est-ce encore un mythe? N'est-ce pas le chant
qui transparait sous le récit? N'est-ce pas qu'emporté par la forme
poétique, le verbe du conteur aux yeux clos, tremblant des pieds à
la tête, n'est plus le sien mais celui de la langue même ? Alors ce
n'est plus lui qui parle, c'est le Logos, presque la Pythie. Est-il inspiré ? lnvente-t-il ? Mais on n'invente que ce qui existe : toute
invention est découverte. L'histoire de Wahari est l'histoire d'une
vision, mais sans la forme, la vision n'aurait pas laissé de trace, et
la forme est oeuvre de poète.
Dire qu'il existe un canon c'est dire qu'il existe un accord en vue
d'une forme idéale qui, n'étant pas écrite, n'est peut-être jamais
parfaitement dite, et le serait-elle, ne pourrait pas être exacte, car
sa nature est d'être dite dans le temps de la vision.
En tout cas, n'est jamais pareillement dite. A ce qu'il semble.
Pour autant que nous manque l'épreuve de la répétition.-Et faute
d'avoir repéré les moyens mnémotechniques par lesquels la prosodie mythique assure sa reproduction.
Il y a une épreuve cependant, ce sont les chants. Les mythes sont
des narrations facultatives, distrayantes, pédagogiques. Les
chants sont obligatoires et crédités d'efficacité magique. Les
mythes brodent sur les chants. Ce donc qu'il faut entrendre par
forme canonique, s'agissant des mythes piaroa, ce sont les chants,
dont il est dit que chaque parole doit y être mise exactement à sa
place, sous peine d'inefficacité du rite. Une faute, et le charme se
rompt.
Or, dans son essence, le mythe n'est-il pas chant?
On est ainsi amené à se demander de quoi l'on traite lorqu'on
obtient des histoires en réponse à des questions comme : quelle est
l'origine du tabac, par exemple? Ou: avez-vous une histoire sur le
tapir?
On a mis la définition avant l'information, oubliant qu'Homère
chantait, qu'Orphée chantait, et que tout le charme des histoires
dites mythiques vient de la musique sans laquelle le monde ne
pourrait pas s'entendre.
L'histoire de Wahari est l'histoire de l'origine des maladies,
dans les mots qui permettent leur évitement lorsqu'ils sont chant.
Qu'est-ce que cela signifie sinon, d'abord, que la Mythologie piaroa nous oblige, pour l'entendre, à faire retour sur le moment de
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notre propre langue où l'écriture a pris le relai du chant ? Dire en
effet que le mythe piaroa a pour contenu l'origine du pouvoir des
chants serait à la fois exact et inexact. Le mythe raconte une histoire ; il n'explique pas tout ; et même, il n'explique rien : lorsque
ayant bouclé tel épisode Mêrêritsa commente : "Les Piaroa chantent cette histoire pour arrêter les maladies", il ne dit pas d'où
vient le pouvoir du chant. Aussi près qu'on s'en approche, l'explication échappe : comment un chant peut-il guérir ?
Ici se signale donc un passage entre vérité de langue et efficacité
magique qui excède le champ de la pensée qui s'est constituée en
philosophie depuis que la langue, cessant d'être gagée par des
rites, a perdu son élément dans ses parleurs. Mais Socrate avant de
boire la cigüe était moins platonicien que pythagorique, et son dernier mot fut pour Esculape. Et Orphée charmait les bêtes, et même
les pierres. Et même les Parques. Qu'est-ce que cela signifie sinon
qu'une langue ne serait pas une langue si elle n'avait pas son magicien mythique ?
Tel est Wahari .
La langue des chants piaroa est formée de noms savants et de
noms propres qui en font, par rapport à la langue usuelle, comme le
jargon des médecins : c'est un lexique où l'anatomie et la nosographie se conjugent à la morphogénèse animale en rapportant celle-ci
aux éléments considérés comme des ancêtres : la terre, l'eau, le
soleil, la foudre, le bois, même le métal. Sans la musique, c'est de
l'histoire naturelle, avec la musique, c'est magique.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui profondément lie la langue à l'histoire
naturelle ? Qu'est-ce qui dans cette profondeur garde le secret du
chant ? Le chant est-il le cadet de la vision créatrice ?
Un chanteur va au chant comme un savant à ses fiches, un écrivain au Dictionnaire, ou l' Alchimiste à son grimoire.
Il y a deux entrées.
La mythologie en tant que mémoire verbale est comme une Encyclopédie dont la pagination serait narrative et les paragraphes
ordonnés soit par maladie, soit par animal. Le mythe donne la partition ; mais pas plus. L'instrument, le savoir-faire, et les mots
dans leur ordre mélodique, ne sont pas inscrits. L'art de chanter
vient par deux autres voies. On apprend certes à force d'entendre
et de reprendre en choeur. Mais cela n~ fait pas un chanteur. Ce
qui fait un chanteur c'est ce qu'il aura appris seul avec le yopo. Ca,
c'est affaire d'expérience propre. Si bien que chaque chanteur en
arrive à cette qualité particulière que nous reconnaissons dans le
domaine de l'art, où la valeur de l'oeuvre provient moins de sa fidélité à un modèle que de la révélation d'un ordre naturel dont on
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n'avait pas éprouvé l'accent avant elle.
Le mythe raconte l'histoire des mots. Il dit cette histoire dans un
temps où l'on croirait voir des hommes, parce qu'entre les mots il y
a du mouvement, c'est-à-dire du verbe, et qu'en toute langue c'est
au corps humain que commence le verbe. Le temps ne se produit
dans la langue que pour autant que l'espace y est ouvert à la voix
humaine. Ainsi le corps humain se glisse dans la langue originellement comme un dieu qui s'efface. Il y a toujours de l'homme dans
la langue et de l'humain dans ce qu'il nomme, quand bien même il
tente d'en remonter le cours jusqu'à un avant, où il n'y avait rien
ou presque. C'est à ce presque plus rien - de l'homme - que le chant
va, sur le gué des mots les moins humains dont il suit la trace. Les
chants ne disent pas les mouvements du corps humain ; le verbe
vient d'en face. Le chant ne dit pas ce qui, étant formé, se meut ; il
dit comment ce qui a forme a pris corps. Il dit les articulations, et
les articulant, va de formation symbolique en formation symbolique.
Il existe une manière de dire intermédiaire entre narration et
chant. C'est la manière pratiquée par Mêrêritsa : spéculative,
analytique, philologique, où la connaissance des chants intervenait
réflexivement à chaque pas du récit. Le temps humain était plus
resserré que dans la façon de dire de Téou'ba, qui s'amusait avec
des faits de naisemblance et passait rapidement sur les notions
plus savantes. Au contraire chez Mêrêritsa les nœuds par où pouvait se dispenser un enseignement était décortiqués avec soin.
Cette f._çon de dire. était extrêmement intéressante et très appréciée de ses auditeurs, particulièrement les jeunes, qui découvraient en l'écoutant des images qu'ils ne soupçonnaient pas dans
leur langue, et avaient le sentiment d'entrer dans la compréhension de sa genèse ; et cela les tirait vers la source commune de leur
pensée et de leur être, comme cela peut nous arriver à nous-mêmes
en présence d'une exégèse savamment inspirée du Poème de Parménide ou de la Parole d'Anaximandre.
Et puis, il y a les histoires d'après la métamorphose de Wahari
en tapir. La forme n'est plus gardée. Ce ne sont pas des "histoires
véridiques". Le vrai n'est vrai que dans la présence du divin ; et
toute vision vient du divin. Ce sont des histoires du passé plùs ou
moins proche ou d'un présent qui s'étend indistinctement. Des histoires qui pourraient arriver, des histoires possibles, ou des fables
qu'on imagine. Je n'en ai qu'une connaissance éparse, ayant été
longtemps arrêté au seuil de ce domaine fort vaste par des histoires historiques, métaphores d'un dialogue souvent difficile ; ces
histoires de cannibales auxquelles je me demande aujourd'hui si je
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n'ai pas trop complaisamment prêté l'oreille : n'étaient-elles pas
de l'ordre de ce qu'en termes de communication on appelle du
"bruit" ? Mais ce bruit fut nécessaire en son temps.
L'aperçu que j'ai des histoires de ce deuxième type est suffisant
cependant pour me convaincre qu'on y retrouverait la plupart des
thèmes de la fable amazonienne. C'est dans ce type d'histoires que
la fantaisie se donne le plus libre cours et que les jeux de l'esprit,
mettant en oeuvre les procédures explorées par Claude LéviStrauss dans ses Mythologiques, produisent ce vaste échange de
formes, dont la syntaxe est géométrique, et les combinaisons,
riches en surprises, font rire, étonnent, et donnent presque toujours à réfléchir. Les Piaroa s'en divertissent. Dans un champ commun à toute l'Amazonie ils participent au jeu des permutations
systématiques. Ils sont donc présents à ce jeu, comme on peut dire
qu'on est présent chez nous au jeu des manifestations publiques,
mais ils y sont présents, me semble-t-il, moins qu'à eux-mêmes ; et
je n'ai pas l'impression qu'ils prennent ces histoires très au
sérieux. Je verrais pour ma part dans les histoires de cette veine
l'application de règles découvertes dans l'étude des créations les
plus fortes. Les "structures de l'esprit" qu'elles reproduisent ont
pour modèles des oeuvres irréductibles ; et jamais elles n'arrivent
à la même intensité de sens. La première apparition du miroir, en
Redio, du miroir concentre l'essence ; la notion d'image-miroir y
nait dans sa plénitude ; les jeux de miroir subséquents n'ont plus,
dès l'histoire initiale, même amplitude. Le mythe change de genre
en durant ; sauf dans le chant.
Finalement, je n'ai pu résister à la tentation de jalonner ces traductions de réflexions qui sont une manière pour moi de poursuivre, avec la pensée qui court dans ces mythes, le dialogue. J'espère
que le jeu de miroir qui en résulte ne sera pas une trop grande gêne
pour la lecture. C'est assurément une entorse au voeu de restitution du mythe dans sa version idéale. A la réflexion, cependant, je
ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement.
Les mythes qui suivent (sauf Naissance de Müenka et le Commentaire à la Dispute de Wahari et Purunné par Téou'ba, qui
datent de 1976) ont été enregistrés, transcrits et traduits au cours
de mon premier séjour chez les Piaroa entre janvier 1968 et septembre 1969.
J'ai entrepris ce parcours sans idée de retour en arrière, comme
on s'engage dans une forêt dont on ne peut sortir que par l'autre
bout. Le mythe piaroa était cette forêt. II commence par quelque
chose qu'on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre le commencement, pas plus qu'on ne peut comprendre la forêt. On peut la
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survoler, en faire le tour, mais on ne peut pas l'absorber et dire ce
qu'elle est. Ou on peut essayer de la traverser, et alors il faut s'y
frayer sa voie propre.
Le mouvement par lequel on entre dans un mythe n'échappe pas
au hasard. Le commencement impose son entrée ; mais, pour
entrer, il faut une clé. Cette clé n'est rien d'autre, au départ, que la
question que l'on risque. Cette question fait entendre la qualité de
votre écoute. Que demandez-vous ? Le commencement est dissimulé. Il est à la fois réponse et germe. Mais pour être entendu
comme réponse, il faudrait que la question ait été envisagée de
tous côtés. Or, cela ne se peut, ni d'un coup, ni à l'arrêt ; et cela ne
se peut pas non plus en tournant autour. L'entrée d'un mythe n'est
pas une statuette dont on pourrait faire le tour. C'est une roue où
la question qu'il ose engage l'aventurier sur un numéro hasardé.
C'est parce qu'ils répondent à plus de questions qu'on ne se pose
que les mythes en leurs débuts sont énigmatiques. C'est pourquoi
la question qui se pose, quand on aborde un mythe, n'est pas de
savoir ce qu'il veut dire ; il ne veut rien dire : il dit-simule tout. La
question est plutôt de savoir quelle question il éveille en nous.
C'est la question qu'il nous pose : sommes-nous assez dentandeur
pour l'entendre, assez désirant pour le pénétrer, assez patient
pour l'atteindre, assez avisé pour ne rien lui prendre, et assez
malin pour lui échapper ?
Entrer dans un mythe, c'est d'emblée débattre avec lui d'une
question qui nous occupe, et soumettre cette question à son
épreuve. Tout le chemin dérive de la double note entre la question
qui donne l'allure d'un pas et la réponse qui est dans le bois. On
peut se tromper. On ne peut que se tromper, même, si se tromper
est se méprendre ; car la méprise est le pouvoir par où le mythe
entraine sur les chemins dont la seule vérité est la façon dont on y
va. Vouloir dire plus qu'il ne sied ne tromperait que soi : tout ce
qu'on dirait alors, c'est qu'on n'y est pas. On entre dans un mythe
avec ce qu'on est, pas avec ce qu'on sait. Faire preuve de savoir
n'est pas ce dont il s'agit. C'est d'être en cette traversée.
La traversée d'un mythe n'est pas une promenade dans un parc :
c'est une équipée, une odyssée, un raid, un rite. Un mythe est un
pays plein de dangers aux allures rêveuses qu'il faut traverser vite,
mais sans hâte, et surtout sans jamais revenir sur ses pas. L'illusion qu'on puisse améliorer son passé est une erreur immédiatement rétribuée par la prolifération de végétations incontrôlables.
Un mythe n'est pas un tableau que l'on regarde. C'est du temps à
passer entre un départ; si on le risque, et une arrivée qui peut prendre en cours de route les dimensions de l'improbable. Dans la
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mesure où il y a quelque chose à comprendre dans un mythe, ce
n'est pas de tout comprendre sur lui qui importe, ni même de comprendre juste ; c'est ce qu'on fait de ce qu'on prend à chaque pas.
C'est dire qu'on ne trouvera pas dans les r..:flexions qui accompagnent ces traductions un essai théorique, une thèse, un traité ou
quoi que ce soit de cette sorte. Ce ne sont que des notes d'une
incursion dans l'écriture, non pour faire parler les mythes, mais
pour y faire avancer la question qui, dès l'écoute de son début,
frappe. Et de la réponse faire un pas. Puis un autre pas. Traces
d'un parcours : c'est le seul sens que je puisse dire. Jusqu'à ce que
les choses parlent d'elles-mêmes. Ou le ~ythe, en un point que l'on
verra.
Il y a deux narrateurs principaux : Mêrêritsa et Teou'ba. Ce sont
des hommes de Cuao, comme l'est Ha'ôka, auteur de deux récits, et
José Mun.oz, d'une note. Jesus C~ballero, dont les versions se tissent à celles de Teou'ba, est du Paria chiquito.
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NAISSANCE

MüENKA
Jesus Caballero

Au commencement était la terre. Le solei4 le
ciel n'existaient pas. Les hommes n'avaient pas
encore été créés. Seul existait le maître de la
terre Enemû Ohuoda'e (Antique TapirAnaconda).
Enêmû Ohuoda'e possédait une mallette en fer
où se trouvaient lesgermes de tous les animaux.
En premier naquit Mûenka. Il sortit de luimême de la mallette. E nêmû Ohuoda 'e lui
avait donné le pouvoir de voir et de créer le
monde selon sa vist'on.
Mûenka vit Wahari avec son oeil droit, monta
au ciel et le créa.

Jesus Caballero raconte en espagnol. Il ajoute : "Quand Mûenka
monta au ciel, c'est seuleme_.t en pensée." Voir et penser sont conçus originellement de la même manière : c'est l'appréhension du
vide dans le plein. Cette pensée est la préfiguration du monde à
naître en même temps que la figure originelle de la pensée. Mais le
récit est plus précis que le vc:,cabulairede la traduction, en ce qu'il
développe l'idée du passage du plein au vide comme transformateur de la vision en pensée par réflexion. Ainsi :
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Au commencement Ohuoda'e Kunukunu Beramari conçut une mallette qui contenait toutes les
maladies. Mûenka naquit de cette mallette. Il se
formait à l'intérieur de la mallette et sortit
lorsqu'il s'évanouit.
Son ancêtre Morosiriko (Etoile du Jour) multiplia les os creux en forme de sarbacane, et c'est
ainsi que Mûenka, s'évanouissant, sortit.
Mûenka qu'aujourd'hui on appelle cerf.
Quand il fut dehors, il se couvrit d'une poitrine
d'os creux pour l'avoir toujours sur lui. Son dos
et le reste de son corps étaient couleur de terre.
rouge et noir. Le ciel de la terre toucha Mûenka
de sa couleur et Mûenka s'en couvrit.
Il naquit avec toutes les maladies, les maladies
de peau, les maladies de sexe, les maladies d'os
et les douleurs de l'accouchement. Il naquit de la
maladie des côtes avec toutes ses côtes et s'en
couvrit dès qu'il fut sorti. Il naquit avec les vs
creux, les os-sarbacanes, et respira.
Lorsqu'il fut né, la première chose qu'il fit fut
de multiplier les ongles pour ses neveux les
grands pécaris.

Il y a plusieurs sortes de cerfs mais on distingue principalement le
petit (nyâme) du grand rouge à hautes cornes (tuanyeme). Mûenka
est le grand rouge à hautes cornes. Les petits pécaris (mâ'kira) et
les grands (ime) seront enfantés plus tard par Wahari. Ils n'existent donc pas encore. Mais Mûenka les prévoit et les appelle ses
neveux, non ses fils. Double prévoyance : car ils naitront de la
soeur de Wahari, qui, en ce début de mythe, n'existe pas plus que
lui.
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Mûenka était seul. Il pensa: "J'avais vu un
homme. Quand je vivais icz~seul avant Kunukunu Beramari, lorsque j'étais seul dans ce
monde. J'avais forme d'homme. Je vais me
faire à son image." Ainsi pensait Mûenka, se
parlant à lui-même. "Il y a de cela longtemps,
pensait-il disait-il lorsque j'étais invisible,
cette forme, l'homme sacré, qu'on appelle invisible, l'homme qui existe seulement en esprit, je
vais me faire à son image. "
Ainsi pensait-il disait-il. Et il voulut donner
corps à sa 'J.Jision.
Mais il ne pouvait pas lefaire
d'un coup! C'est alors que, de son oeil gauche, il
vit Innawiye Ichtchewiya (Montagne d'Eau
Singe), et Wahari naquit dans les rapides au
bas de cette Femme Montagne.
Alors Mûenka pensa, dit : "A..fon cadet sera
mon chef. Mais qui sera le beau-père?"

Mûenka est à la fois formé de toutes les maladies dans la mallette, attiré dehors en tant que le dehors est pré-visible, et soufflé
à travers ses propres os. Ce n'est une pensée ni de l'autocréation,
ni de l'engendrement sans femme. En tant que maître de la terre
Ohuoda'e y fait couple avec une mallette qui lui tient lieu de
matrice. Morosiriko est un point lumineux dans le ciel, qui cesse
d'être visible quand le jour se lève. Rien de si fin ne brille aussi
fort. C'est le principe de ce qui se tire droit et loin pourvu qu'il dispose d'un tube. On pourrait traduire tout ceci par : "Mûenka
formé des maladies de la terre est né soufflé par une étoile."
Cette naissance combine les principes de matière et d'énergie
dans un symbolisme où la matière est désignée comme maladie, de
provenancf' terrestre, et l'énergie comme souffle, de provenance
céleste. Le passage, l'acte de naître, en l'absence de préalable procréatif, est désigné comme évanouissement,. perte de sens, conditionnant la sortie et accomplissant, hors de la conscience, la métamorphose de ce qui est formé en créature respirante.
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La parole est seconde par rapport à la pensée comme vision. Elle
ne se fait entendre que lorsque Mûenka se souvient d'avoir vu
autre chose, avant sa gestation, que ce qu'il découvre une fois
sorti. Ce n'est pas encore l'écart entre cette autre chose et luimême. C'est d'abord la différence entre une forme et son absence.
Vient alors dans la première créature le désir de faire de cette
forme absente son apparence. La mémoire sous-tendant le contraste entre la pré-vision et l'être-dans-la-vision crée la fiction
d'un temps où Mûenka était lui-même cette forme dont la vision l'a
attiré dehors. Cette vision, comme forme pure, aurait pré-existé à
la terre-mallette-matrice. Mais Mûenka est né de la terre et c'est le
maître de la terre qui lui a donné le pouvoir de voir. D'où une double étrangeté.
La première, c'est que le pouvoir de voir ne soit pas venu de
l'étoile. L'étoile a donné le souffle et les os après avoir-agi en quelque sorte comme sperme. La terre a donné la chair porteuse de
maux et les couleurs. La position de Mûenka est ambigue sous le
rapport de la vision dès qu'il se trouve dehors, dès qu'il existe, et
c'est de cette ambiguïté que naît la parole comme pensée que l'on
s'adresse à soi-même. C'est une pensée de la perpléxité dans le
temps du décalage.
La deuxième étrangeté concerne le statut de l'idée de préexistence. Il n'y a pas moyen de savoir si Mûenka a préexisté à sa
gestation - dans laquelle il a perdu sa forme antérieure - ou si c'est
la naissance qui provoque la fiction d'un pareil souvenir. Pour
Mûenka en tout cas la question est insoluble. Mais elle est posée.
Et elle l'est par l'art mythique qui place au coeur de l'oubli, dont
ordinairement s'accompagne la naissance, l'invention du souvenir.
Ainsi l'histoire du monde est-elle une histoire de la conscience.
Ainsi procédait Pythagore, ainsi Merdrynn.

Mêrêritsa Muênka
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avait la figure noire, un corps rcuge et
des griffes noires. Ce sont les couleurs du cerf
dans lequel il a survécu jusqu'à aujourd'hui.
Quand il fut sorti, Ohuoda 'e lui dit : "Je vais
faire de toi un sorcier. Quand tu auras bu
l'a'kurewey, tu verras ta femme en rêve et tu
assisteras à une danse masquée dans une grande
churuata. "
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Je demande à Mêrêritsa ce qu'est l'a'kurewey. Il me répond :
"C'est de l'eau mélangée à l'écorce râpée de l'arbre da'daï. En réalité Ohuoda'e trompait Mûenka parce que cette a'kurewey (vous
dites aguardiente, eau-de-vie) contenait les maladies qui causent
les douleurs d'os et empêchent de marcher" et poursuit:

"Quel arbre ai-je bu? se demanda-t-il. Et mon
père qui me disait que cet arbre me àonnerait
desfor ces !" Mûenka était triste et abattu. Il ne
pouvait plus marcher. Son esprit s'envola au
sommet du ciel sans être vu et retomba au pied
d'Ohuoda'e. Ohuoda'e lui dit: "Cette ouverture a été faite par ton ancêtre Reyo. "
Je demande quelle ouverture. Mêrêritsa reprend : "Tout était
obscur. Il n'y avait ni soleil, ni ciel, et les hommes n'existaient pas.
Il n'y avait ni rivière ni rapide. C'était à l'intérieur de la terre
comme dans une grande churuata quand on perce une embrasure
dans le toit avec une perche." Je n'insiste pas : l'image est nette :
le ciel n'est pas l'ouvert sans limite, c'est le sommet de la sphère
terrestre perçu (et percé) de l'intérieur. Mais je me demande après
coup si la perche qui perce une ouverture dans la toiture n'a pas
quelque chose à voir avec les "os sarbacanes" d'Etoile du Jour.
L"'envol des yeux" combine les pouvoirs d'Ohuoda'e et de Morosiriko. Reyo (Eclair) est céleste comme Morosiriko et de même
nature : l'un est le plus petit point lumineux avant le jour, l'autre
le plus bref instant de lumière, entre trace et brisure.

~HARI

Mêrêricsa

• "Quand J al pr 1s l'a JZ.
t<,UreM uenka pensait:
A

'J

•

•

wey, j'ai vu mes ancêtres en rêve." Ohuoda'e
lui dit : "Sors par cette ouverture, tu les rencontreras."
Mûenka sortit et se rendit au lieu de la vision de
sa naissance. Là, l'attendait Reyo, qui lui tendit un miroir. Mûenka regarda dans le miroir,
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et ce qu'il vit ne fut pas lui. Ce fut Wahari.
Wahari dans le miroir portait tous les ornements dont les Piaroa se revêtent uujourd'hui :
le collier de perles bleues et blanches croisé sur la
poitrine, les bracelets de même, les pendentifs
triangulaires en méta4 la couronne en plumes
de piapoco, les peintures faciales (karau). Il
avait même des chaussures.
Mûenka voulut faire sortir Wahari du miroir
pour l'avoir pour compagnon. Mais ce n'était
qu'une image_,aussi n'y parvint-il pas. Alors,
de son oeil gauche, il vit -unefemme, Innawiye
Ichtchewiya. Elle, il réussit à l'attrapper. Aussitôt il la cacha. Puis il voulut de nouveau
attrapper Wahari et il entendit des rires autour
de lui. Cela lui fit de la peine. Il pensait que ses
ancêtres se moquaient de lui parce qu'il n'avait
pas de femme. Alors il mit la vision de son oeil
droit dans le ventre de son oeil gauche, et c'est
ainsi que fut conçu Wahari.
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La vision que procure l'a'kurewey introduit au monde des ancêtres en deux fois. D'abord on voit sans jambes ; ensuite on y va.
Cette pérégrination ramène la vision au lieu de sa naissance. Le
lieu de l'antériorité, de la pré-existence, est le ciel. Mûenka y rencontre Reyo dissimulé derrière le miroir qu'il lui tend le temps
d'un éclair. C'est alors que Mûenka aperçoit le modèle dont
l'image-souvenir a provoqué sa confusion à sa naissance. Ce
modèle se double de son complément féminin ; en outre Mûenka
entend des rires. C'est dire qu'au ciel le moi ancien retrouve, dissociées, ses composantes originelles. Ces composantes sont hausséès par la génération au rang d'ancêtres. Certes, une ambiguïté
subsiste dans la mesure où il est dit que Mûenka a reçu d'Ohuoda'e
le pouvoir de créer le monde selon sa vision. Mais ce pouvoir
s'équilibre avec les conditions qui lui sont faites. Ces conditions
sont celles de la pensée du même dans la génération. Dissocié de sa
propre antériorité, le même entre en rapport d'altérité avec son
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ancien r,oi s'il le rencontre. Le mythe est la pensée remontée
jusqu'à pareille rencontre.
La pérégrination qui y conduit introduit à la situation où
l'homme apprend l'oeuvre d'engendrement. Cette situation aboutira à la naissance du Double. La naissance de Wahari développe et
explicite les conditions de la naissance de Mûenka. Ce n'est pas soi
que l'on voit au miroir de l'ancêtre : c'est son enfant. Mais on ne le
sait pas. Et encore moins que son enfant pourrait bien être son
ancêtre. On en est pourtant, né avec pareille conscience, le premier
témoin ! C'est bien pourquoi on croyait d'abord que c'était soi.
Cette forme, on la croyait sienne. On croit l'avoir été quand on la
voit. C'est la forme homme "avec tous ses ornements", c'est-à-dire
sacrée, la forme "adornée" comme disait Pierre Clastres.*
Wahari est l'homme adorné. Mais d'Ichtchewiya, quels sont les
atours? C'est une montagne où Mûenka s'empresse d'enfermer sa
vision. Mais auparavant il y a eu la situation éminemment didactique où il a été clairement donné à entendre que l'homme ne peut
rien créer sans femme. Un homme a deux yeux, ça doit être pour
ça. Qui l'ignore prête à rire.
Dans ce que Mêrêritsa nous dit là, il n'y a pas l'idée de :feou'ba
disant que Mûenka voulait se faire à l'image de l'homme. Cela,
c'était la refléxion d'après ht vision et d'avant la pérégrination.
Après la pérégrination, Mûenka n'est pas sorti de sa confusion : il
confond l'image et l'homme. Mais il ne pense plus : cet autre est
moi. Il le désire pour compa1,rnon.
Qui est Mûenka ?
Né d'une Etoile et d'un Serpent, c'est-à-dire né d'une Etoile et
de la Terre, car on sait bien que les étoiles qui tombent sur la terre
se changent en serpents, donc né d'une Etoile et de son Changement, c'est-à-dire Voyant, mais lourd de matière, c'est-à-dire
malade, et re-né de la matière par le trait de lumière qui pareil à
une flêche endort, il sort et se souvient d'avoir été étoile et ne l'est
pas, mais la nécessité s'impose d'abord, et couvert de nuit il se fait
une poitrine pour absorber l'air : voilà ce qu'il fait d'abord, le
vieux Terrien. Etoile du Jour a multiplié les os, lui multiplie les
ongles lunaires.
D'où vient la vision, sinon de la mémoire d'avoir été étoile? D'où
vient la pensée, sinon de la découverte que vivre vous vêt de ce que
vous n'êtes pas ? Et la parole vient de là. Dans le va-et-vient entre
ne plus être (et) ce qu'on voit, lorsqu'on s'aperçoit qu'avec sa pensée déja on dialogue.
* Le Grand Parler, Seuil, 1970.
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RouAYEI
Mêrêritsa Dans
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le ventre de sa mère, Wahari disait les
maladies de tous les animaux qui naîtraient
après lui : cellesdu grand pécari: celles du petit
pécari, celles du dindon sauvage, celles des poissons, celles des oiseaux.
C'est pourquoi les Piaroa chantent beaucoup
d'histoires. Quand ils chantent, les maladies ne
se transmettent pas.
Wahari naquit des dents du rapide .Thühê Thiênawo Winiku Rouayei (Rouayei Sinuant
Source de Gens).
Rouayei disait: "Je suis sorcier." Waharz~
l'entendant, dit: "Moi non. Ma mère ne m'a
pas donné à fumer de cigare. Elle ne m'a pas
donné à priser de yopo, ni à boire d'a'kurewey,
ni à mâcher des racines de tuipii.
- Alors, dit Rouayei, quand tu manges des animaux, tu attrappes des maladies ?
- Non pas, dit Waha ri. Je chante, et les maladies ne me frappent pas.
- Moi non plus, dit Rouayei. Pourtant je ne
chante pas. Quand je mange des animaux avec
mes compagnons Antique Cie~ Antique Montagne, Antique Kwa'nika (une montagne), Antique Rapide, ni moi ni mes compagnons
n 'attrappons de maladie.
- Ce rapide n'est pas antique, dit Wahari. Je
viens de le créer. Si tu manges un animal avec
lui~ tu attrapperas des maladies.
- Je suis un sorcier, dit Rouayei. Je vois tout.
Pourtant je ne te vois pas. Où es-tu?"
Wahari était dans le ventre de sa mère, mais il
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ne pouvait pas naître, il n'arrivait pas à sortir.
Alors Mûenka donna à boire à sa mère de l'eau
mêlée aux couleurs qui seraient plus tard celles
de l'oiseau Waekuni (theo'aathe). Cet oiseau est
de toutes les couleurs ; la queue est jaune, les
pattes et le bec sont noirs. C'était le remède pour
que les enfants naissent bien. Mûenka avait fait
ses couleurs avec de la terre réduite en poudre.
C'est grâce à ce remède que Wahari naquit.
Il naquit avec deux cordons ombilicaux : un
long et un normal. En sortant, il enroula son
cordon long autour de toutes les montagnes.
W ahari était né pour transmettre les maladies
aux hommes lorsqu'ils mangeraient les animaux. C'est pourquoi lorsqu'il naquit il lia
.
ensemble toutes les montagnes.
Il naquit avec les couleurs blanche et noire. Plus
tard il s'en débarrassa comme d'un vêtement.
Quand il naquit, sa mère Innawi'ye Ichtchewi'ya
dit : "Ce sera un bon sorcier : il chantera pour
arrêter les maladies. En attendant, je vais aller
le laver dans toutes les rivières du pays. "
Elle coupa son cordon avec une dent de chauvesouris.

Rouayei semble être un nom propre comme Wahari, dont je ne
vois pas comment dêcomposer le sens. Peut-être de rua, gens ; yei i gemellé - ajoutant l'idée de liquide comme dans a'kurewey (boisson tirée de l'a'kurewa). De même que dans yei, il y a du liquide
dans a : ainsi boire se dit (th)awa, les rapides d' Aturé en aval de
Puerto Ayacucho s'appellent Wawaye, et les Guahibo, gens de la
savane parcourue d'eau, Wahiwa.
Thûhê Thiênawô désigne le lieu ancestral d'où sont sorties les
lignées humaines et où l'âme des gens retourne après leur mort.
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On pourrait traduire par "souche" ou "sanctuaire". Paradis prêterait à confusion.
Il y a dans winü, d'où vient Winiliu, l'idée de se balancer et
d'avancer d'un mouvement sinueux et bndulant : da'awinü désigne
la démarche du serpent, à l'opposé de pinü qui désigne l'action de
s'asseoir. Le siège où le chamane s'asseoit est un petit tabouret
dont la forme est conçue comme support de pensée : "assis, il
créa". Quand on demande le sens d'un verbe employé dans la
mythologie, on obtient toujours la for-.e "passé éloigné". Inü est
la forme habituelle du passé, à laquelle ku ajoute l'idée de quelque
chose d'achevé. Ce passé lointain substantifié forme des noms propres d'ancêtres. Le sens de Winiku pourrait ainsi être "sinuant il
devint le sinueux".
Beaucoup de noms de montagnes se terminent en ku et dent se
dit ajku. Il y a du dur dans ku, ki et ke (pierre se dit i'doki ou
i'doke) comme il y a du liquide dans wa et ye. Du coup l'achevé et
l'ancien tendent à se confondre avec le dur, comme le liquide avec
le présent. "Toujours" se dit iwaye (morphologiquement : deux
fois liquide). Un synonyme d'innawa, qui forme le nom d'Innawiye,
mère de Wahari, est müaka ("montagne"). Mûenka se trouve de la
sorte à la fois en euphonie et en contraste avec sa femme, qui ne
s'appelle pas "Müakahu" (bu étant le féminin usuel), mais Innawiye, c'est-à-dire "pierre liquide". lnaka désigne dans un rapide la
partie dure, le rocher, par contraste avec l'eau qui bouillonne
autour. Ceci nous permet d'approcher le sens du nom Mûenka.
Müê (prononcé büo dans le Paria chiquito: ainsi Jesus Caballero
ne disait pas Mûenka mais Büoka), c'est "frère aîné" à partir de la
notion de "grand", büo, dont le féminin est büa, "grande" et par
extension "soeur aînée". Par l'euphonie, le nom Mûenka est en
quasi homonymie avec celui qui signifie montagne (müaka), dont
un synonyme (innawa) entre dans la formation de celui de sa
femme, qui le liquéfie (ye), comme le fera, né de sa chair et de ses
eaux, son fils Wahari, appelé parfois "Seigneur des Rapides", au
nom en partie liquide (wa).
De sorte que nous pouvons nous demander si nous assistons, par
l'arbitraire truchement des mots, à la naissance de créatures imaginaires, ou si le mythe n'expose pas plutôt l'histoire de la formation des mots, dans leurs rapports significatifs - k dur, w et y liquides - avec des catégories élémentaires.
Mûenka est la montagne en tant que "grande", c'est-à-dire première née et donc ancienne au sens terrestre (devenue dure, ka). A
ce titre, il est l'aîné de la montagne qualifiée de liquide, qui comme
telle a pu donner la vie. D'où l'idée qu'Innawiye - qu'il ne toucha
1
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pas - était de même espèce que lui, bien qu'apparue après lui :
autrement dit sa soeur cadette. Telle serait la raison pour laquelle
Wahari, dont la vision pré-existait à Mûenka, devint par lnnawiye
(que Mûenka ne vit que pour le faire naître) son cadet.
Naître de dents, c'est naître d'un vagin denté, ce qui serait une
raison supplémentaire pour que Mûenka ait fécondé Innawiye sans
la toucher. C'est aussi, et du même mouvement, naître comme
parole ; ainsi Homère : "Quelle parole s'est échappée d'entre tes
dents ?" Et faire d'un rapide comparé à une bouche le lieu d' origine des gens, c'est bien dire d'où vient la génération humaine :
eau, parole : même mère.
Wahari chante dans le ventre de sa mère parce que, s'y formant,
il faut bien qu'il mange : il se nourrit d'elle. Wahari est d'emblée
cette conscience là: se former, c'est passer de l'état d'image à
l'état de chair par l'introduction dans un ventre où la substantification est pensée comme manducation. C'est pourquoi tous les
chants remontent à un modèle qui est un chant de gestation :
mo'du menye. La pensée selon laquelle manger sans chanter rend
malade est remontée jusqu'à la créature qui fonde cette pensée en
la vivant d'abord lui-même. C'est bien cette pensée qui parle dans
le mythe disant l'origine des chants. Ce n'est pas une loi qu'on
dirait divine parce qu'elle serait énoncée d'ailleurs. Le mystère est
attrappé à sa naissance en tant que conscience en ce qui naît de la
dette aussitôt contractée envers la matière ; et dans le même mouvement la disant ; et s'en délivrant à mesure ; ou plutôt : dans le
temps du chant.
Une autre raison pour Wahari de chanter est qu'il est à terme.
De là ce dialogue avec le rapide. Car d'où vient l'eau, sinon d'lnnawiye qui la perd? C'est poqrquoi Wahari, qui se sent en danger, ne
dit pas seulement par ironie, à Rouayei, qu'il vient de créer le
rapide d'où lui parvient le bruit de sa voix. Du bruit de l'eau perdue de sa mère coulant à travers les pierres Wahari fait une voix
qui engendre le dialogue.
Mûenka était en rapport de vision avec le dehors conçu comme
l'avant, dès lors que le dedans était le lieu d'une transformation
qui le rendrait étranger à lui-même ; Wahari est en rapport de
parole avec l'après in,..,ertain de sa naissance, mais demeure pareil
à lui-même dans sa gestation en chantant.
L'un est souffle et vision, l'autre chant.
On a plaisir à constater que la parole à sa naissance naît d'un dialogue qu'elle crée avec esprit. Wahari demande au bruit auquel il
fait dire "Je suis sorcier", "Hé bien, comment fais-tu pour ne pas
être malade de ce que tu manges? Moi, ma mère ne m'a rien donné
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et je risque d'en mourir avant d'être né !" La réponse de Rouayei
le convainct que celui-ci mérite bien son nom d'"homme liquide" ·
autrement dit que dans l'ordre des créatures il lui succède - et qu'il
n'a donc aucun secours à attendre de lui. Plus tard il l'appellera
son neveu : né de sa soeur, le père étant Dieu sait qui.
Mêrêritsa ne dit pas qu'Innawiye coupa le cordon long de
Wahari ; on peut donc supposer qu'elle ne coupa que le normal,
celui par lequel elle était reliée à lui en tant que mère. En tant que
femme, et quant aux montagnes, on peut penser qu'il n'y eut rien à
couper.

ÜHUODA'E

206

Wahari retourna au lieu de la naissance de
Mûenka. Il rencontra son aïeul Ohuoda'e
Kunukunu Beramari. Quand il vit arriver
Wahari~ Ohuoad'e lui dit : "De qui es-tu le
fils ? Méfie toi: nous sommes très dangereuxpar
ici. Nous sommes des mangeurs de gens.
- Je ne suis pas né de gens, répond Wahari. Je
suis né du Ciel de ma montagne Youa'ba, de
ma montagne Kwawey, de mon rapide
Wawaye.
- Alors tu es le fils de Mûenka, dit Ohuoda'e.
J'ai entendu dire que mon fils Mûenka avait eu
un fils. Tu es donc mon petit-fils Nienitsame
Kaupiteni Yawaharime Kwawey Iwak'arime.
- Si tu me connais, dit Wahar; donne-moi à
boire l'a'kurewey. Je veux devenir sorcier.
- Tu as des ancêtres, répond Ohuoada'e: Reyo
(Eclair) et Ku'upii (Tonnerre). Va leur en
demander.
-Bon, dit Wahari, fe m'en passerai. D'ailleurs,
ton breuvageest mauvais : il donne des douleurs
qui rendent fou.
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- Ne te fâche pas, dit Ohuoda 'e, je parlais pour
rire. Je vais t'en donner. Quand tu auras bu
l'a'kurewey, tu seras plus beau. Tu rencontreras ta femme et tu assisteras à la danse des masques dans les rapides où s'échangent les calebasses de boissonfermentée. "
Wahari but l'a'kurewey et chancela.
"Quel arbre m'as-tu fait boire? dit-il. J'ai les
jambes coupées. Et toi qui me disais que ça me
rendrait fort et beau !"
Les Piaroa chantent cette histoire quand ils
mangent des animaux pour détourner les maladies.
Pendant son ivresse, Wahari monta au ciel sans
être vu. Il se cogna au sommet du ciel et
retomba au pied d'Ohuoda'e. Ohuoda'e lui
montra l'ouverture dans le toit:
·
"C'est par là que ton père est sorti': dit-il.
W ahari sortit à la rencontre de son père.

Le suffixe - me en fin de mot est interrogatif : il est donc possible que le nom de Wahari dit par Ohuoda'e soit une question. Je ne
sais pas d'où vient nien. ltsa signifie créature. Tous les mots qui
commencent par nyê ont le sens d'enfermé et de caché: nyê'eku,
"fermer", nyêwêina, "caché, invisible". Il y a aussi dans nyê le
sens de peur. Ainsi, à l'étoile du jour (Morosiriko), répond l'étoile
de la nuit, dont le nom est Maranye'ekwê ("Peur de Mara").
Ouverture au sens d'embrasure tel que désigné par Ohuoda'e se dit
nyêekwok'e, littéralement "au milieu du caché" ou "ce qui divise
ce qui est caché, enfermé, invisible". Le sens de Nienitsa pourrait
ainsi être "créature invisible".
Kaupiteni est le "capitan" espagnol, c'est-à-dire chef, maître de
gens. Yawahari compose Wahari à yawi, "jaguar", ou à awethe,
"esprit", qui est également à rapprocher de jaguar. Awethe est la
partie de l'âme qui à la mort d'une personne retourne à son thiênawô, sanctuaire, à l'intérieur des montagnes. L'autre partie de
l'âme, ta'kwarua, monte au ciel. Aucun rite n'est nécessaire pour
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aider l'âme ta'kwarua à monter au ciel, auquel semble-Ul elle
appartient par provenance. En revanche un rite précis est requis
pour accompagner l'âme awethe sur son chemin vers son sanctuaire : il faut chanter et brûler de la résine maruawa sous le
hamac où repose le mourant. Si on ne le fait pas, cette âme se
change en jaguar : d'où son nom (à la troisième personne,
yawethe). Quant au cadavre emballé dans des écorces, il se change
en guêpes.
On dit aussi que le tapir est l'âme-jaguar de Wahari, sans doute
parce que, nul n'ayant à sa mort chanté pour lui, sinon lui, il s'est
de lui-même changé en l'espèce conforme à la destination de son
message. Il faut peut-être ajouter que l'âme-jaguar des morts se
réincarne en dive1·s animaux, dont la provenance humaine n'est
discernable que par les chamanes. Mais un homme ordinaire peut y
parvenir occasionnellement en prenant beaucoup de yopo. Ce qui
est important, tant pour le mort que pour les vivants, c'est de se
soustraire à la métamorphose en jaguar : car telle est l'origine des
mangeurs d'hommes.
Kwawey est le nom-image donné au mont Autana ; il signifie
"plante comestible". lwak'ari semble composé des mots iwaye,
"toujours", du suffixe -ka, synonyme de - ku (forme achevée), et de
ri. Comme le -me dans la formule interrogative, la dernière syllabe
d'un nom propre jalonne souvent les mots qui composent unt::énumération. Iwak'ari serait ainsi "la forme achevée de Wahari" en
montagne-arbre, c'est-à-dire matière comestible non transmetteuse de maladies.

Mûenka avait un oeil noir et l'autre blanc. Son
oeil noir était grand, l'autre normal. Wahari
lui dit : "Mon père, mon oncle, mon grand
père. "Muenka dit : "Qui parle ? Qui dit que je
suis son père, son oncle, son grand père ? Ca
doit être être mon frère... Depuis quand suis-je
vivant ? Ah, quelle mauvaise vue... "
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Muenka était aveugle depuis la naissance de
Wahari.
Wahari n'avait pas entendu. Il dit: "Quand la
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vue commence à baisser, c'est qu'on va mourir.
Qu'est-ce que tu dis?
- Je n'ai rien dit'~ dit Mûenka.
Wahari alla chercher des remèdes dans la petite
maison de Niurinyu et revint soigner son frère.
Les Piaroa chantent cette histoire pour que les
animaux ne leur donnent pas de maladies
d'yeux. Le soleil ne les frappe pas, ni les maladies d'Ohuoda'e. Quand ils chantent, les guêpes
ne les piquent pas et les yeux ne s'infectent pas.
Ils chantent aussi pour éviter les maladies de
sexe, toutes les maladies, celles qui viennent des
chevaux, ils chantent les nids d'oiseaux d'où
pendent des fruits en forme de couilles. Quand
les Piaroa chantent, le dard des guêpes s'adoucit
et la chair des animaux se change en fruit-s.
Quand ils chantent, les animaux se multiplient.
Quand ils chantent, les animaux oublient de
transmettre les maladies. C'est pourquoi les
Piaroa chantent K wawey, l'A rbre de Waha ri.

Je n'ai aucune indication sur Nyurinyu, sauf à tenter un rapprochement avec nyuruena, "sarbacane", et re'ninyu, qui désigne le
hochet tressé que les masques du pécari agitent lors du Warimé.
Mêrêritsa dit que Wahari est allé à Nyurinyu ruo'de, "la petite
maison de Nyurinyu". Ruo'de est une façon antinomique de désigner comme grande la petite maison des masques.
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Teou'ba

2 10

Quand Wahari naquit, il dit à son aïeule
Damerou Wak'itsiri: "Caïman, bocom (un
gros poisson), pécari~ tatou, grand pécari... "
Damérou lui apporta chacun des animaux qu'il
énumérait. Wahari les mangea sans rien laisser
(et sans tomber malade).
Il portait les mêmes ornements que Mûenka:
les perles, les pendentifs, la couronne de plumes
de piapoco, les chaussures. Sa peau était tachetée noir et blanc comme celle de l'agouti.
Ohuoda'e sortit de terre et dit à Wahari:
"Donne-moi tes ornements. " W ahari refusa.
Ohuoda'e dit: ''Je vais te poser des questions.
Nous sommes très méchants. Personne ne passe
ici. De qui es-tu le fils?
- Je ne suis lefils de personne, dit Wahari. Je ne
fais que pass~r." Wahari habitait à l'intérieur
de sa montagne Youa'ba; il en sortait par le
sommet. Ohuoda'e lui redemanda:
"De qui es-tu le fils ?
- Je suis le fils de Caracas, dit Wahari.
- Non, dit Ohuoda'e. Tu es notre fils à nous.
- Si je suis ton fils, dit Waharz~ donne-moi à
boire l'a'kurewêi.
- Il nefaut pas boireça, dit Ohuoda'e. C'est très
mauvais."
Wahari avait une femme, il en eut un fils. Il se
tenait debout au milieu de sa pirogue. D'autres
pirogues, qui traversaient le fleuve, l'empêchaient de passer. ''Je veux passer': dit
Waharz~ et sa voix s'enfla jusqu'à devenir un
vrombissement d'avion. Il se transforma en
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oiseau witsinyu et s'envola. Puis il retomba au
pied d'Ohuoda'e.
Ohuoda 'e lui dit : "Sors par cette ouverture. "
Wahari retrouva ses beaux-frères et son fils
dans une grande maison où tout le monde était
masqué. Il y avait aussi Mûenka, qui avait mal
aux yeux. Wahari lui dit: "Tu es mon père,
mon frère, mon fils, mon neveu." Mûenka ne
répondit pas tout de suite, puis il dit : "Tu seras
un bon sorcier."

Teou'ba joue des oppositions, symétries et antinomies à plaisir.
Dans le dialogue entre Wahari et Ohuoda'e, il en arrive à mettre
les paroles de l'un dans la bouche de l'autre. D'où un effet comique
et une sorte d'équilibrisme dans les reparties. L'originalité de sa
métaphore de la vision a été soulignée en introduction. Eli~ s'enrichit d'un élément non noté jusqu'ici. La prise d'hallucinogène,
l'expérience visionnaire, n'est pas seulement révélatrice : elle est
féconde. C'est ce que Teou'ba résume en disant: "Wahari avait
une femme, il en eut un fils."
Damérou est appelée l'aïeule de Wahari. Je n'ai aucune idée de
ce que son nom signifie. Witsinyu est donné par le Dr Pablo
Anduze pour pato guire (un canard)*. Mon traducteur ne connaissait pas witsinyu et se demandait s'il ne s'agissait pas d'une forme
voisine de kwoitsenyu, chiquito chuichui, un petit oiseau de l'Orénoque.
Ha'oka (littéralement "Sans Père" : c'est ainsi qu'on appelle un
malheureux père qui a perdu ses enfants : il a perdu le nom de
père : c'est ainsi qu'on le nomme) est cet homme dont Alfonso
avait déménagé les affaires en son absence lors de mon arrivée
chez Teou'ba. Il ne se donnait pas pour savant alors, mais neuf ans
plus tard ce fut chez lui que j'allai boire l'a'kurewa. Sa version de
la naissance de Wahari est fragmentaire : il avait entendu les
autres et s'en tint à :
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Au commencement, Bûenka était dans la mallette d'Ohuoda'e. Wahari sortit d'un nombril
pour voir le ciel. Sa maison était en haut du
ciel; elle avait une ouverture dans le toit. Il sortit avec tous les ornements.
Il y avait alors des gens dans le haut Cuao.
C'est là qu'il rencontra Ohuoda'e. Il lui dit:
"Je ne suis pas lefils d'êtres humains." Alors il
vit la femme . Pendant qu'il dormait, il rêva
d'une grande maison où avait lieu un Warimé.
Wahari naquit et entra dans la maison du ciel.
Quand il naquit, il n y avait rien. Il créa le ciel
en levant la main. C'est dans cette maison qu'il
rencontra Mûenka. Il lui apprit à dire papa,
maman, frère, soeur, etc. Il y avait là un petit
enfant qui appela son frère "mon oncle" et dit à
Wahari: "Nyuenitsa." Bûenka dit à Wahari
qu'il avait tous les ornements. C'est tout.

Mûenka était sorti dans un monde sans lumière : c'était le
monde intérieur d'Ohuoda'e. Ce n'est qu'en buvant l'a'kurewey
qu'il avait, par la vision, pris connaissance de ses ancêtres célestes. La maison de Wahari est "dans le ciel" et lorsqu'il en sort par
le haut il se trouve aussitôt à hauteur d'ancêtres, dont les difficultés de sa naissance ont été cause de l'apparition d'au moins un : le
Rapide. Ha'ôka précise que Wahari a créé le ciel en levant la main.
Il ajoute que lorsque Wahari naquit il y avait déjà des gens en
haut du Cuao. Dans une autre version de Teou'ba il est dit :
"Mûenka naquit pour vivre avec les gens qui se trouvaient là."
Teou'ba ajoute : "Il avait trois compagnons : un homme qui travaillait, et un autre et une femme qui ne travaillaient pas." Quand
Wahari dit : "Je ne suis pas né de gens", il oppose aux créatures

(2)Takü huiya'a, lit. "assez, ça suffit, il n'y en a plus, c'est fini."
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souterraines, dont le maître est Ohuoda'e, les créatures célestes,
ses propres "ancêtres" par sa mère Innawiyé lchtchewiya.
Wahari vient du ciel. Wahari est la part du vivant qui vient du
ciel. Sa mère ne lui a pas appris les chants, il les tient de lui-même,
et elle ne lui a pas donné les instruments qui font le sorcier, cependant il en a connaissance : il les nomme. C'est pour les acquérir
qu'il descend au lieu de la naissance de Mûenka, dans le haut Cuao,
c'est-à-dire en haut, par rapport à la terre, mais par rapport au
ciel, en bas.
L'a'kurewey, avec son double pouvoir d'enraciner et d'élever,
avait été pour Mûenka la révélation du monde céleste. Il était sorti
par un rai de lumière. On peut penser que c'est la révélation de ce
qu'il a trouvé dans le ciel qui l'a aveuglé. Il n'a vu ni ses ancêtres ni
leurs danses masquées. Il a vu une forme humaine et l'a mise dans
une femme travestie en montagne.
Wahari voit le Warimé. C'est-à-dire qu'il accède à la connaissance de ce qui est dans le ciel : l'Eclair sans miroir, lumière d'où
l'on voit, à quoi tout succède. Mûenka avait prévu ses neveux.
Wahari ouvre l'espace où leur génération sera indispensable, et
non moins indispensable leur transformation en masques; double
alliance: de l'homme à l'animal, et de la femme à l'étranger.
Wahari guérit en Müenka le père terrestre qu'il s'est donné, et
dont il est idéalement placé pour comprendre l'état de confusion.
Il le guérit par la parole, en lui proposant une devinette, à laquelle
Mûenka donne la réponse appropriée : c'est l'invention de la distinction aîné-cadet. Et il lui rend la vue au moyen de remèdes qui
lient le bruit des graines dans le hochet tressé, tant à celui de l'eau
des rapides, qu'à la sarbacane dont le souffle avait propulsé
Mûenka hors de la mallette d'Ohuoda'e. En guérissant Mûenka de
sa cécité, Wahari fait plus que lui rendre la politesse (c'est le
remède de Mûenka qui l'avait lui-même aidé à naître) : il lui rend
sa nature d'étoile.
On voit qu'au terme de ces deux naissances, les catégories principales au sein desquelles une pensée de l'origine s'organise sont
bien en place. Et on voit aussi par quelles médiations passe cette
mise en place.
Les catégories principales sont le ciel et la terre. Ohuoda'e, maître de la terre, possède une mallette-matrice qui contient la
matière première de tous lés animaux à naître : ce sont les
"maux", les maladies, les calamités. La substance, la mémoire,
liée au pouvoir de reproduction, et le pouvoir de voir, viennent de
la terre. La boisson qui donne la vision (du ciel) tout en empêchant
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de.marcher, est un mélange d'eau et d'écorce. C'est la première
médiation du terrestre au celeste et du matériel au spirituel.
Cet esprit est à la fois lumière et souffle. Morosiriko (Etoile du
Jour) est l'unique pouvoir céleste originel dont parle le mythe, qui
l'identifie au souffle de la sarbacane, dans le sens inverse du pouvoir de l'a'kurewey, c'est-à-dire de haut en bas. C'est ce pouvoir,
cet esprit, qui a permis à Mûenka de s9rtir, matière, de la mallette,
et l'a couvert d'os creux grâce auxquels il a pu respirer. Il est intéressant de remarquer, dans ce jeu d'oppositions mobiles, que la
matière est conçue en termes spirituels (mémoire, pouvoir de voir)
et le spirituel en termes matériels (lumière, souffle). Tout ce qui
est de l'un n'est pas d'un côté et tout ce qui est de l'autre, de
l'autre. La pensée gémellaire va de pair avec l'échange de bons
procédés.
La sarbacane a fait sortir Mûenka matériellement de la mallette,
mais sans le faire sortir de la terre. L'a'kurewey le fait sortir en
deux fois : d'abord en esprit dans une ivresse, où il verra le temps
d'une hyperbole, sans s'arrêter: on dit qu'il "se cogne au sommet
du ciel" mais c'est évidemment ''au ciel de la terre" qu'il faut
entendre, et retombe. Il a entrevu et entrouvert l'ouverture par
laquelle, avec tout son corps, dès lors il sortira. Mais cette
deuxième fois, c'est la partie terrestre de son esprit qu'il y perd - le
pouvoir de voir - également en deux fois : la forme-souvenir de
Wahari entrevue dans la terre devient une forme-miroir qu'il doit
enfermer dans une autre forme (où la mallette se transforme en
femme-montagne) pour pouvoir la faire sortir; et il sera aveugle
quand elle sortira.
Cette opération n'est pas de l'ordre du souffle ni de la vision
pure. C'est une tentative d'accomodation hi-oculaire : un début de
la pensée en tant que concevoir, une étape sur le chemin de savoir
ce que concevoir veut dire. On est loin de ces versions hâtives de
mythes où l'on semble croire que tout de go les dieux copulent.
Image-souvenir dans la terre, image-miroir au ciel, Wahari est
enfermé dans sa maison du ciel, pour autant que maison veut dire
mère. Cette maison ne contient pas "toutes les maladies" ; elle est
seulement habitée par la conscience du danger de ne pas chanter
l'acte nourricier. Les maladies n'y sont pas nommées, elles sont
chantées, c'est-à-dire dites sur le mode qui permet de les éviter. A
la différence de la mallette en métal d'Ohuoda'e d'où Mûenka est
sorti, la maison de Wahari n'a d'autre maître que lui, en son état
d'avant que son image s'y enferme. Dans cet état, Wahari est contemporain de tous ses ancêtres célestes, et par conséquent aussi de
Morosiriko. Le petit enfant de la maison de Damérou n'appelle-t-il
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pas Wahari Niuenitsa, "créature sarba~ane" ? Wahari avait
besoin de Mûenka pour naître : il avait besoin d'un géniteur terrestre. Ce détour par la terre et par le père pour naître en tant
qu'homme en non pur symbole - mais homme adorné - l'oblige à
trouver son rang dans la succession des générations effectives.
Comment naître ? n'est que la moitié de la question, lorsqu'on est
avant de naître. L'autre moitié est : comment, né, parler selon ce
qu'on est?
Mûenka n'a créé ni Innawiyé lchtchewiya ni Wahari : il les a
vus : ce sont des images de son origine perdue. Il est né matériel,
ayant les couleurs du cerf, se souvenant aussitôt d'avoir été autre.
Il n'en est pas moins le fils de la terre mâle et d'une étoile également mâle par l'entremise d'une matrice en métal, seul objet
femelle en cet état de l'histoire. Wahari, lui, est le fils d'une
femme-montagne céleste où il a été simplement déplacé en tant
qu'image. (Certaines versions font, au passage, Mûenka lui ravir
ses ornements : c'est tout ce qu'il arrive à attrapper.) Nul doute
que le pouvoir de ce déplacement ne soit venu à Mûenka de celui
qui lui avait à lui-même permis de sortir de la mallette : c'est le
pouvoir toujours vivant en lui d'Etoile du Jour. Ce pouvoir. n'a pas
d'age. Ce qui marque l'age, c'est la forme qu'on revêt quand on
naît. C'est cette forme qui fait de Mûenka un second dans l'ordre
des générations.
La situation de Wahari au sein de la montagne céleste est donc
totalement différente de celle de Mûenka dans la mallette. Il y est
déjà lui-même par les pouvoirs et par la forme. Il a gardé ses perles, ses boucles, sa couronne. Mûenka qui, dans les versions auxquelles je viens de faire allusion, croyait l'en avoir déssaisi, s'en
étonnera lorsqu'il aura recouvré la vue. A bon escient appellera-t-il
alors "bon sorcier" celui qui s'accomodera de l'appellation de
cadet.
Wahari n'a pas de problème de vision et de mémoire parce qu'il
n'a pas de problème d'identité. Son premier problème est d'arriver
à naître. Les identités célestes sont, à l'opposé des identités terrestr~s. parfaitement déterminées. La question pour elle est : comment devenir chair sans cesser d'être ? La chose doit être impossible : est-elle pensable? C'est de la limite entre le possible et le
pensable que les masques témoignent, dans la fiction vécue des
rites qui, comme les mythes, en font éprouver le charme ambigu.
Le chemin de la naissance au masque passe, pour Wahari qui le
trace, par le chant qui précède l.a parole. Le chant est une nécessité ; la parole une commodité. La parole n'aide pas Wahari à naître. Le chant le maintient vivant dans son passage de l'idée d'être à
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l'état d'être-se-nourrissant.
C'est le chant qui, à chaque instant, de
ce qu'il absorbe en s'incarnant, au lieu de l'étouffer, le fait, sans
perdre sa forme, prendre corps et croître.
Comment naître? est la question d'un esprit mu par un dessein.
Ce n'est pas la pensée d'un esprit prédestiné à pourvoir une créature. Un esprit se déterminant lui-même est promu à naître par la
prévision d'une difficulté, sinon d'un défaut, dans la création qu'il
complète. Ce n'est pas la naissance en soi qui est fautive, et la création n'est ici en aucune façon considérée comme une faille dans la
perfection idéale du Néant. Pas davantage les dangers qui menacent l'humanité ne résultent-ils d'une faute initiale que des
humains auraient commise. Leur condition n'est pas de leur fait.
L'homme est l'hôte des conditions qui lui sont faites.
Pareille pensée n'est pas une pensée de l'homme déjà constitué
dans ses moeurs. C'est une pure pensée de l'incarnation en tant
que toute incarnation est carnassière. La dette alimentaire commence avec l'incarnation, en l'absence même d'acte de chair. La
pensée, sans passer par cet acte, remonte dans le mythe au souffle
et à la vision. Ce n'est pas que l'acte dont il est question soit ignoré
dans ses conséquences ; c'est que remonté à son essence en tant
que son efficience consiste en pouvoirs dont hérite ce qui existe,
cet acte est déplacé comme la vision génératrice dans l'inévitable
absolu : toute chair se forme par absorption d'une autre chair. En
ce sens, l'enfant qui se forme dans le ventre de sa mère n'est
qu'une bouche. Mais, étant esprit, il ne doit sa forme qu'à luimême. Cette forme, qu'il donne en retour à ce qu'il absorbe, passe
aussi par sa bouche, mais en sens inverse. Wahari chantant dans le
ventre maternel reprend sa forme sur ce qu'il absorbe en rendant
du même souffle sa nourriture à sa source. L'esprit est le support
de la chair qui se forme autour de lui "comme les abeilles font leur
rûche", ainsi que le dit le chant des accouchements. La modulation
n'est pas rectiligne : c'est du son en volume où les paroles, que la
musique anime, assignent à chaque bouchée sa place.
De sorte qu'avant la question, dramatisée dans ce moment du
récit, de savoir comment sortir, s'est posée la question de savoir
comment entrer, pour laquelle Mûenka a servi d'entremetteur.
Mais la question : où entrer? il ne se l'est pas posée. La Montagne
d'Eau s'est d'elle-même donnée à voir comme double de l'homme
adorné, dans la dualité précédant l'accomodation du regard du
cerf.
Le passage d'une dualité imaginaire - et stérile - à sa mise en
oeuvre féconde passe par le regard qui fait de l'un le contenant de
l'autre. L'acte de chair n'est pas pensé comme acte de deux chairs
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s'unissant pour le plaisir, mais comme acte de l'esprit se demandant comment s'unir à de la chair pour la faire sienne. La pensée
piaroa remonte à cette question chantée.
Cette pensée est celle de la dernière étoile qui brille au matin
dans le ciel.
Le trait qu'elle tire en disparaissant atteint la terre dans ses
entrailles.
Deux frères en naissent. C'est ainsi du moins qu'ils s'appelleront. Car, en réalité, ils seront aussi différents l'un de l'autre que
le ciel et la terre, le souffle et la vision, le sorcier et le chanteur.
Le sens ne vient pas de la grammaire. Mais sans grammaire, rien
qui tienne. La série des médiations par sarbacane, breuvage et
accomodation se complète du remède offert à Innawiyé par
Mûenka : de la poudre, non d'écorce, mais de terre, et qui ne donne
pas des visions mais des couleurs. Cette série sera bouclée lorsque
Wahari, rendant à Mûenka la vue à laquelle il doit sa propre gestation, lui apportera le remède du maître de la maison des masques,
dont le nom n'est pas sans rapport avec la sarbacane et qui est probablement Morosiriko (Wahari avant de naître).
Mais auparavant, dès sa naissance - et avant que Mûenka ne le
nomme - W ahari a opéré la médiation fondamentale : celle qui liera
le ciel à la terre, en enroulant son cordon long autour des montagnes. Désormais toutes les montagnes, ces objets célestes, tiendront ensemble, et ensemble s'enracineront en terre. Un pays est
né. La grande image sous-jacente au premier mouvement du mythe
affleure dès lors : Mûenka est sorti par les racines et Wahari par la
cîme du même arbre. C'est cet arbre, sous divers noms, qui rassemblera autour de son tronc ceux qui bientôt l'abattront.

A la réflexion, je me demande si Ha'ôka ne veut pas dire plutôt
"définitivement
père" : il n'aura pas de petits-enfants.
Pour
m'expliquer son nom, on me disait seulement: "Ses fils sont
morts", et je n'avais pas encore refléchi au sens du suffixe ka. Par
Ha'ôka, ce qu'on désigne, en réalité, c'est son défunt père, qui, du
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fait de la disparition de ses petits-fils, n'est plus grand-père, mais,
quant à Ha'ôka, père, définitivement. Il y a dans cette appellation
la prise en compte de la résignation d'Ha'ôka et de sa femme à ne
plus avoir d'enfants.
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DEPLOIEMENT

SOLEIL ET LUNE

Teou'ba

Ohuoda'e avait donné un sachet à Waharz: Ce
sachet portait
le nom d'Ohuoda 'e
Tamirik'owo'de Hetsueri Rik'owo'de. Il devint
brûlant. Wàhari l'ouvrit et trouva le soleil
dedans. Ohuoda'e était l'ancêtre du soleil.
Wahari coupa le soleil en deux. Il donna ûne
moitié à Mûenka, qui se regarda dedans comme
dans un miroir. Ce fut la lune. Wahari garda
l'autre moitié et s'en alla.
Il s'en alla très loin au nord. Plus loin que
Caracas. Il monta sur des arbres couchés en
terre (c'est ainsi qu'on appelait les montagnes
au temps où la pierre était tendre). Alors
W ahari se retourna et lança le soleil en direction
de Youa'ba. Le mont Youa'ba était creux et le
soleil tomba dedans. Il ne se fixa pas sur la
cime. Il rentra à l'intérieur de la montagne et se
mit à y faire un bruit énorme.
Wahari revint à Youa'ba, repêchale solei4 et le
lança en direction de Caracas. Cette fois il tira
plus haut et plus fort et le soleil alla se fixer
dans le ciel.
D'abord Wahari lança le solei4 ensuite
Mûenka lança la lune. Wahari lui avait dit:
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"Tu la lançeras après moi, car tu es le plus
vieux. " Le soleil allait plus vite que la lune, et
Wahari marchait plus vite que Mûenka à sa
poursuite. On dit que le soleil va plus vite parce
qu'il est plus jeune. La lune va sans se presser,
comme les vieux.
C'est ainsi que le ciel naquit: quand le soleil et
la lune commencèrent leurs rondes inverses dans
le ciel.
Le soleil est l'ancêtre de toutes les nourritures
que mangent les Piaroa : plantes comestibles,
cultivées et non cultivées, animaux, poissons,
oiseaux. Wahari pensa : "Je vais leur envoyer
les maladies du soleil pour qu'ils se
souviennent. "
Au commencement, les maladies du soleilprovoquaient un raidissement de la colonne vertébrale. C'était très douloureux, mais ce n'était
pas triste. Aujourd'hui~ la flêche du soleil vient
se ficher comme une croix dans la poitrine des
hommes et les fait s'asseoir tristes et rabougris.
C'est depuis que Wahari est parti. "Je leur laisserai ces maladies aussi, dit-il. Ainsi se
souviendront-ils. "
La lune aussi provoquait des raideurs de la
colonne vertébrale. Elle se servait pour cela
d'une machete que lui avait donné Wahari. On
sentait sa douleur quand on se levait et quand
on s'asseyait. Ca faisait ma4 mais ça n'était
pas triste. C'était une espècede maladie qui provoquait aussi des diarhhées. Les diarrhées
étaient la nourriture de la lune.
Le soleil provoque d'autres sortes de maladies:
toux, suffocation ... Mais ce n'est pas triste. Les
gens qui attrappent des coups de soleil ou des
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coups de lune n'arrêtent pas de se lever et de
s'asseoir.
Ainsi dit Wahari: ainsi fit-il. Il ouvrit le sachet
et multiplia les maladies du soleil et de la lune
pour que les hommes se souviennent. Il ouvrit
les yeux du soleil et les multiplia. C'est pourquoi le soleil donne des maladies d'yeux. Mais
ces maladies ne sont pas tristes. Ce sont les
maladies qui font les chamanes.
J'ai sauté deux passages que je n'arrive pas à mettre en français,
où Wahari dit: "Jadis, je vivais ici", et Teou'ba (ou Wahari):
"Les hommes mangent tout". Le sens de ces formules pourrait
être : Wahari dit : "Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un
festin continuel dont j'étais la nourriture. Donc, dans ce nouvel
état de choses, dans cette nouvelle création, je vais introduire les
maladies pour obliger les hommes à faire attention." II y a!lrait de
la sorte, au fondement du mythe, un non-dit - le même qu'on
retrouve dans le mythe de Yurupary.*
Ce non-dit concerne un avant ; cet avant est au-dela de l'oubli.
La mémoire, soeur de la parole, va du présent à la rencontre de ce
qui l'origine. C'est pourquoi la narration commence toujours dans
le temps de la mémoire ; mais le lieu de ce temps, le pays d'où les
mots parlent, est mouvant, comme l'oubli dont ils parlent. En revenant vers nous, le mythe nous donne à entendre ce qui était avant :
l'inconscient: le monde avant nous en nous. C'est en quoi le mythe
est remède. Par le symbole, il établit le lien entre le monde et notre
ignorance, cause de nos maux. Mais il ne peut guérir que ceux qui
le désirent ; c'est pourquoi, pour commencer, il faut qu'il charme.
S'il commencait par le non-dit, s'il disait la cause avant le mal, la
cause ne serait pas remède : elle n'engendrerait, à nouveau, que le
mal. Pour que la parole soit remède il faut qu'elle commence par
dire ce qui est. Ce disant, elle mêle le bien au mal. Le mal est ce qui
inquiète ; le bien est qu'elle en parle. Mais le bien est surtout dans
la façon dont elle en parle ; car la cause du mal est double, et
l'homme ne serait pas homme s'il n'en partageait pas la raison à
parties égales avec la nature. Dans cette égalité du partage, dans
• Hector H. Orjuello, Yurupary: Mito, Leyenda y Epopeya del Vaupés (d'après
Stradelli), Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, LXIV, Bogota, 1983. Traduction française de Patrice Bidou.
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cette volonté d'équilibre, est l'autre face du mal, son bien. Le bien
du mal est de disposer à la paix envers l'énigme.
Le sentiment de l'énigme n'est pas donr-é au vivant avec ses
organes. C'est le fruit longuement mûri de sa propre expérience de
la vie. De toutes les choses que l'on dit, les mythes sont celles qui
ont la vie la plus longue. Dans les mythes, les mots se mesurent au
temps des choses. Ils en viennent parfois à perdre leurs vocables.
C'est une image au fond de l'eau, une impression qui n'a pas trouvé
son langage. Les âmes ont leurs voies. Elles se reconnaissent à
leur silence, comme la marche du soleil au pas des ombres.
Ce qui n'est pas dit, s'il était dit, entràverait le mythe pour faire
place à une autre langue. Cette langue consisterait à dire : "Dans
un état antérieur de choses, nous vivions ici tous ensemble, hommes, bêtes, plantes et dieux, mais il n'y avait pas de règles, et vous
autres, hommes, n'étiez que des vèntres. C'est pourquoi ce monde
a été détruit. A présent je suis venu, moi, Wahari, pour vous
apprendre la bonne manière de vivre." Ce ne serait plus un mythe,
ce serait de la théologie. Où serait le plaisir ?
Je n'ai aucune indication concernant le nom du sachet contenant
le soleil.
Mais je peux dire : dans la nouvelle distribution générative à
laquelle de puissants esprits se livrent pour mettre de l'ordre dans
les actions des hommes, le soleil vient de la terre et n'est pas, à ce
titre, un ancêtre de Wahari. Au contraire, c'est Wahari qui le fait
sortir. Le sachet d'où il le tire est la troisième forme de matrice
que nous rencontrons dans ce parcours, après la mallette en fer et
la montagne liquide. Le mot ndaruapha désigne en piaroa le contenant dans lequel tout homme conserve son nécessaire à yopo et un
chamane ses matières magiques; c'est un objet en vannerie. Le
soleil y chauffe comme les fièvres dont, du haut du ciel, il deviendra désormais le dispensateur. Peut-être la trousse brûle-t-elle
comme le chamane fera de la sienne lorsque, avant de mourir, il en
fera le sacrifice pour éliminer tous les sorciers du pays.
Le soleil est donc un céleste de la troisième génération par projection. Ce n'est que lorsqu'il aura été fixé au ciel, suivi de sa moitié lune, et qu'ils s'y seront tous deux mis en mouvement, que le
ciel naîtra. La notion d'un ciel succédant dans l'ordre de l'existant
à son contenu est l'idée maya qui fait naître l'espace du mouvement
qui le mesure :

Treize pas pour un Verbe
disent les Maya

Métamorphoses du tapir

d~ la Lune et de ses ancêtres paternels et maternels
lorsque ayant vu ses pas ils parcoururent
une longueur de ciel
Treize pas étant cette longueur
Où, de son propre mouvement, elle
s'était mise en route
et lorsqu'ils la nommèrent
le Verbe vit le Jour
et les Jours se multiplièrent*
L'espace dont il s'agissait avant que le ciel ne tourne - de ce mouvement oscillant, que la lune remonte en l'indiquant treize fois par
an, en sorte que treize pas font un an dans le sens inverse du jour le ciel des ancêtres communs de Wahari et de Mûenka, était réduit
à Etoile du Jour, Eclair et Tonnerre. Qu'est-ce que ces ancêtres
ont en commun ?
Essentiellement de ne pas1ètre des "contenants", mais des "contenus", et par cela même des signes: le premier, Etoile du Jour,
ponctuel, le second, Eclair, la brièveté même, le troisième, Tonnerre, sa voix. Dont le souffle est la portée muette. Comme si
l'éclair était la lumière brisée d'une étoile.
La voix du tonnerre est toujours interprétée comme venant des
sorciers qu'il convient de chasser par le souffle en agitant des
objets magiques sortis pour l'occasion de leur sachet. Cela suffit
pour chasser les sorciers. Mais pour les tuer, le souffle ne suffit
pas : il faut le feu. C'est que le souffle vient de l'étoile. Et le feu,
dans son essence, c'est-à-dire dans son germe, n'est pas incendie
mais étincelle. C'est ce qui explique que la forme étoile soit antérieure à la forme soleil. L'utilisation du feu dans la connaissance
de sa nature essentielle, qui prend le souffle à son origine, est la
barrière absolue contre les mauvais esprits qui pour agir ont
besoin de déchets.
La lune mangeuse de diarrhées montre à la loupe la pensée du
recyclage ici mise en oeuvre. Elle a un aspect positif: c'est la réincarnation des âmes, conditionnée par le brûlage de résine sous le
cadavre. Son côté négatif est l'usage que les sorciers font des
détritus qu'ils transforment en wanari itsoki, ces cristaux pas plus
gros qu'une étoile. Mais ce sont des contrefaçons, et c'est bien
pour cela qu'ils sont nocifs. Le cristal où un chamane garde son
âme est une pure création de son esprit. D'abord il l'a "vu" ;
* Lignes inspirées par le beau film que Ludovic Segarra a tiré du Chilam Balam de
Chumayel.
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ensuite il est allé le chercher dans la montagne. Dans la trousse où
il le conserve il ajoute souvent le poids d'une plume d'aigle.
Le soleil et la lune forment le plus évident des couples dans le
ciel. Frère et soeur chez les Inuit, mari et fpmme chez les Lakota,
père et fille, mère et fils, jumeaux : toutes les dualités ont été
essayées. Les Piaroa en font un symbole de la troisième génération
du rapport aîné-cadet.
Cette triplicité dans l'ordre temporel, liée à sa dualité intemporelle, est parfaitement rendue dans le nom que les Piaroa ont
donné au couple éternel : le même mot, khêwâ, désigne le soleil et
la lune, et l'on précise plus volontiers moro khêwâ, "astre du
jour", que dyo'do khêwâ, "astre de la nuit" : le plus souvent,
quand on dit khêwâ, c'est de la lune qu'on parle. C'est que la lune
n'est pas un simple objet dans le ciel ; c'est un astre changeant
dont les transformations donnent toutes les mesures du temps. Les
Piaroa en ont retenu quelques unes. Ainsi ils disent khêwâ nyâtete
ok'ome pour "dans un mois" et khêwâ nyâtete a'bone pour "il y a
un mois". Mais on dit aussi, en pleine nuit, quand on attend
l'aube: khêwâ nyenâ pa'irü, "quand le soleil sera là".
Nyenâ signifie "ici". On peut traduire pa'irü par "sera" mais le
plus souvent pa'ü signigie "dire". Parler se dit tsujkwokwa, de
tsujkwa, "manger", ou tsujkwo, "mon sang". On pourrait traduire tsujkwokwa par "assimiler". Dire se dit pa'ü et c'est un mot
qui revient continuellement : pa'ü, "il dit". C'est aussi le mot qui
indique la volonté : pa'ütse, "je veux". Le mot qui dit "je veux",
porte ainsi le sens de la parole qui dit "je veux". En outre, là où
nous employons le verbe "être", les Piaroa emploient le mot pa'ü.
De sorte que pa'ü signigifie à la fois "dire", "vouloir" et "être".
Ce que je veux, je le dis, et je suis ce que je dis.
L'aube, pa'ümoro, "la parole du jour", désigne l'est. Le soleil
levant, khêwâ pa'ü re'e'ü, est distingué du premier croissant de
lune, comme "la parole de l'astre qui brille" ou pa'ümoro hoa'a,
"la parole du jour qui commence" (au présent), de la "parole de
l'astre" (khêwâ pa'irü) au futur. Le soir se dit yoku, "là-bas", ou
ni-parome. Le soir regarde en arrière comme l'indiquent les mots
désignant hier, nipo moro, ou l'année dernière, nipo du'one, alors
que le présent, ijta, "maintenant", regarde le futur : cette saisonci se dit ijta du'one ou pinye du'one ; l'an prochain se dit ta'du'one.
Mais demain se dit nyôêi moro, "jour de yopo" et "dans longtemps" vient du mot nuit : dyo'doi.
Les milieux du jour (ka'ko moro) et du mois (khêwâ ke'kane)
sont aussi nettement marqués que le milieu de l'année. On dit aussi
dyo'do ka'ko, minuit. Mais on n'entend guère dire a'e ka'ko, non
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que la formule soit indicible, ni le repérage impossible ; mais en
hiver c'est l'eau qui prime, et le milieu de l'hiver c'est le Warimé.
Les Piaroa distinguent les phases de la lune croissante et
décroissante, les deux demi lunes et la pleine lune. Lorsque la
pleine lune se lève rouge à l'horizon, ils disent que Müenka a ses
règles (Müenka iwarü). C'est la seule indication que je possède sur
une éventuelle androgynie du frère de Wahari.
Le mont Youa'ba sur lequel Wahari a d'abord lancé le soleil est
la plus haute montagne du pays piaroa. Seuls son sommet et celui
du Parakye surnagèrent lors du Déluge, dont le récit qu'on m'en a
fait ne présente pas d'autre aspect remarquable. Mais on trouve
des récits mettant en oeuvre des débordements aquatiques, comme
celui dont Teou'ba disait qu'il donna naissance au Cuao: "Avant,
le Cuao ne passait pas ici. Il s'arrêtait au Rapide du Ciel et s'appelait Kuoto. Alors Wahari but le breuvage de Youa'ba, et le Kuoto
déborda jusqu'à l'Orénoque."

ECLAIR ET TONNERRE

Mêrêritsa

Waha ri multiplia la foudre, ancêtre des pécaris.
D'abord il attrappa l'éclair dans une rivière, où
il s'était déguisé en poisson ya'duka. Il le coupa
en deux avec son couteau. Maintenant le poisson avait la gorge ouverte et la langue cassée.
Wahari l'abandonna dans cet état sur un rocher
à A 'nepurewa. Il le regarda et pensa : "Je m'en
souviendrai car je l'ai coupé. A présent je vais
aller vivre dans les trous d'eau et les rochers."
Les Piaroa chantent cette partie de l'histoire
deux, trois, ou une nuit avant de manger du
pécari pour ne pas attrapper de maladie. La
langue du poisson est montée au ciel : les Piaroa
chantent cela aussi. Il y en a d'autres qui chantent le don du pendentif Tamirikowo'de
d'Ohuoda'e à Wahari et le lancer du soleil dans
le ciel.
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Wahari donna une machete et un cigare au
soleil pour le rendre sorcier et ils fumèrent
ensemble. Quand les hommes chantent cette
partieJ la maladie se lève et va frapper ailleurs.
Le soleil a de la peine quand les hommes chantent que Wahari l'a lancé dans le ciel.
Quand Wahari sépara le corps du poissonJ il
garda le ventre pour lui et donna le dos à
Müenka. Le ventre du poisson était blancJ le
dos noir. W ahari donna le dos noir à M ûenka
pour qu'il en fasse le tonnerre.
D'abord ils mirent la peau coupée du poisson à
sécher sur un bâton-tonnerre (ku'upii paratokz).
Quand la peau fut sècheJ ils se sentirent tristes
et dirent : "Nous sommes des hérosJ pourtant
notre ciel est triste. Nous sommes tristes parce
qu'il n y a pas de bruit. "
Alors ils firent ceci.
Mûenka s'assit sur son tabouret et Wahari
fuma son cigare. FumantJ il lui poussa des
grzffes-tonnerre et ses cheveux se changèrent en
cheveux-tonnerres. C'est dans cet état qu'il
monta au ciel pour y faire du bruit. Il s'éleva en
l'air en chevauchant un bâton ku'menoi:
Pendant qu'il s'élevaitJ Wahari se disait: "Je
vais tuer mon frère. Ce n'est pas le frère d'un
autreJ c'est mon propre frèreJ pourtant je veux
le tuer. " Mais quand il fit entendre s01; tonnerreJ celui-ci ne fit qu'un tout petit bruit :
uuuuh ...
Wahari revint à l'endroit où il avait laissé son
frère. Il lui demanda : "As-tu entendu mon tonnerre? Est-ce qu'il a fait beaucoup de bruit?
- Rien du toutJ dit Mûenka. Je me trouvais
alors chez mes amis à Youa'ba. Nous n'avons
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rien entendu. A moi maintenant. "
Wahari prit place sur le tabouret et ce fut au
tour de Mûenka d'essayer ses cigares. Fumant,
Mûenka se changea en tonnerre. Non seulement
ses cheveux et ses griffes se changèrent en
cheveux-tonnerres et en griffes-tonnerres, mais
aussi son sang se changea en sang-tonnerre et ses
os se changèrent en os-tonnerre. Alors il s'éleva
au moyen d'une liane qui pendait de l'arbre
deina.
"Je vais le tuer au point qu'il n'en restera rien,
pensa-t-iï. Il se canfondra à la terre. "
Et il fit tonner son tonnerre.
Wahari fut anéanti.
Matsika Uriteri Majphaïre est le nom du lieu
d'où Wahari était sorti. C'est là qu'il retourna
en esprit. Seuls ses os calcinés demeurèrent sur
la terre.
Mûenka redescenditsur la terre, ramassa les os
de Wahari et les plaça sur le tabouret. Wahari
reprit corps. Müenka lui demanda :
"Ca a fait 'beaucoup de bruit ?"
Si les hommes ne chantent pas cette partie
avant de manger du petit pécari, les enfants ne
poussent pas. Ils sont tristes et n'apprennent
pas à parler. Si les hommes chantent, la flêche
du tonnerre ne frappe ni homme, ni femme, ni
enfant, ni vieillard.
Voila un passage qui, dans son décorticage des constituants du
motif, son balancement et sa brièveté, a, si j'ose dire, l'idéogramme au bord des lèvres.
Ku'u veut dire frapper pour abattre. Ku'upâ désigne la foudre.
Eclair se dit ku'upâ rou et tonnerre ku'upâ ürowa'a. Reyo est le
masque (ou nom-Dieu) de l'éclair.

227

Wora

Le tonnerre est-il la voix de l'éclair, ou est-ce l'éclair qui est la
lumière du tonnerre ? Poser cette question, c'est aborder le
symbole des symboles dans l'écart qui le rend envisageable. La
foudre est l'essence gémellaire : à la fois image et son. Mais le tonnerre suit l'éclair. Il ne le précède jamais. Et quand ils ne font
qu'un, c'est qu'on est placé de telle manière qu'on en est consumé.
Mieux vaut que le bruit le plus fort du monde soit, dans l'ordre
temporel, le cadet de la lumière la plus brève. Le mythe dit bien
que le tonnerre fut l'oeuvre de Mûenka, aîné nominal, mais, on l'a
vu, cadet de Wahari dans l'ordre essentiel.
Au début l'éclair est muet comme un poisson dans l'eau. Comme
le soleil, Wahari le trouve en bas, et une de ses tâches est de le
replacer en l'air. C'est le temps-du-ciel-tombé-sur-la-terre-qu'ilMais redéployer ne suffit pas. Il faut,
faut-déployer-à-nouveau.
dans cet acte de redéployer, rendre à ce qui est tombé ses anciens
pouvoirs. Pour cela, il faut le placer au bon endroit. Mêrêritsa lie
les histoires du soleil et de la foudre selon sa manière à mi-chemin
entre la narration dans l'ordre chronologique et le rapprochement
des thèmes dans l'optique des chants magiques. Comme on s'en
apercevra mieux par la suite, cette optique éclaire de l'intérieur
tout l'ensemble narratif. Elle opère des mises en transparence permettant des raccourcis qui ne sont pas sans rapport avec le motif
de l'ubiquité de Wahari. Motif idéal qui ferait de l'ensemble un
cristal, si le décalage existentiel n'ouvrait à tout moment de nouveaux espaces d'égarement. C'est dans ces espaces ouverts sur
l'expérience que l'invention se donne le plus hardiment cours.

WIRITSA

Teou'ba

Jesus Caballero
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Wahari eut un fils. Quand Wiritsa naquit,
Wahari agita sa maraca au-dessus de lui.
Wiritsa est né de la maraca lorsque, après
l'avoir agitée en l'air, Wahari l'a frappée dans
sa main. Wiritsa en est sorti (comme les cristaux que le chamane extrait de sa maraca).
Wahari lui dit: "Tu seras mon fils et le maître
des maladies des animaux que je vais faire. "
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Wiritsa est formé de wirü, "sauvage", et itsa, "créature".
Maraca est le nom donné en Amérique à un instrument de percussion formé d'un manche et d'une gourde évidée remplie de petites pierres, graines ou autres particules bruissantes. La provenance de cet instrument est indienne, et les ethnologues, qui le
connaissent depuis longtemps, l'appellent hochet, en ajoutant
rituel, pour le distinguer de l'objet du même nom auquel il ressemble, mais dont l'usage est différent : c'est un jouet destiné aux
enfants pour les aider à se faire les dents. Ce qui est amusant, c'est
qu'on retrouve toutes ces significations dans la maraca piaroa:
instrument de percussion qui accompagne la plupart des chants,
c'est aussi la gourde d'où Wahari a fait sortir- de pierre qu'il était
- son enfant. Et la fonction à laquelle il destinait cette "créature
sauvage" n'était pas sans rapport avec l'idée de "se faire les
dents''.
La maraca sert également dans la main d'un chamane d'instrument de captation des cristaux envoyés par un sorcier dans le corps
de ses victimes. C'est lorsqu'il a capté ces cristaux que, se dirigeant vers la paroi de la case, le chamane frappe la gourde dans sa
paume pour les en extraire, avant de les renvoyer en soufflant dans
la direction appropriée. La gourde est percée de quatre fentes sur
le pourtour (deux horizontales, deux verticales) et deux à la base,
de part et d'autre de l'emmanchement. On ne dit pas que ces fentes
servent à faire entrer ou sortir les cristaux ; on dit : "C'est pour
que ça sonne mieux." La captation est attribuée au seul pouvoir du
chamane ; la maraca est un relai. Elle n'en est pas moins, après la
mallette, la montagne et le sachet, la quatrième forme de matrice
d'où le mythe fait sortir des êtres vivants : celle de Wahari, modèle
de celles qu'aujourd'hui continuent à utiliser les chamanes. Son
nom est re'ninyu. Son p9uvoir actuel de captation est lié à son pouvoir inaugural de multiplication dont l'histoire suivante expose le
fondement:

Teou'ba

D'abord Wahari multiplia les animaux: singes
blancs, singes hurleurs, guêpes... Ensuite il
donna naissance à Wiritsa pour qu'il soit le
gardien de leurs maladies. Il lui dit :
- Tu vas aller te poster à la rivière Awo'ojto
ujpikinyu (Eau-Epaule) qui coule du mont
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Youa)ba à la source du Cuao, et tu regarderas
de là-bas (ou : ce qui se passera là-bas) pendant
que je soulèverai le Ciel-des-Animaux.
Il fit alors un grand nuage qu )il appela Cigale :
cefut le Ciel-des-Animaux. Puis il le souleva et
le laissa en l'air (ou le tint au-dessus de sa tête).
Alors, regardant (en Fair), Wahari nomma
tous les animaux les uns à la suite des autres)
chacun selon son espèce, en les énumérant selon
leur rang, en les décrivant et en spécifiant leurs
maladies:
- Ici~ le poisson du soleil, wêmene (petit bocom):
c)est le chef du ciel des poissons. Constipation.
Là, un grand poisson, mek'epe (non identifié).
Douleurs de ventre. Quand il meurt, il retourne
au ciel et se transforme en caïman; et les maladies du caïman sont : mal aux yeux, à la gorge
et au ventre. Ici~ ya)duka (un gros poisson):
mal au ventre et lèpre. Ici, ciel des singes wêjka
(mono vuida) *: ils sont comme des hommes
mais vivent en haut des arbres et se déplacent en
se suspendant par la queue aux branches; et ils
mangent les hommes. Maux de tête. Ce sont les
chefs de tous les singes. I cl ciel des singes dawo
(mono guache). Maux de tête. Et voici leur
chef: Morohê Thuruothû pa 'üne ("celui qui est
appelé le chef de tout le ciel''). lez~ ciel de
l'agami. Et voici leur chef. Maux de tête...
Wahari regardait et disait. En même temps, il
distribuait des chapeaux aux cochons et aux singes pour qu'ils s'amusent. S)amusant avec leurs
chapeaux, les cochons et les singes se multipliaient.
Quand Wahari eut nommé tous les animaux,
*

..

"

D'après le Dr. Anduze, ouvrage cité.
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leurs chefs et leurs maladies, Wiritsa revint de
la rivière Epaule. Wahari lui demanda:
- Alors, mon fils, tu as vu? Comment c'est
passé? As-tu bien regardé le Ciel-desAnimaux?
- Je n'ai rien vu, dit Wiritsa, qui enchaîne : ciel
de papago grande, ciel de poisson noir à peau de
cochon... D'autres poissons, quantité de poissons sont arrivés à l'dapuka et s'en sont retournés...
Wiritsa nomma le ciel du dindon sauvage
(agami) et de tous les animaux qui étaient passés, avec leurs chefs et leurs maladies, "mais,
continuait-il à dire, je n'ai rien vu."
C'était au temps jadis ...
Wahari dit : "Les hommes qui sont nés à
Nyue'ma'a, ceux que j'ai pêchés avec un hameçon en fer, mes compagnons les Piaroa, il leur
faut des chiens. " Il pensait, disait : "Je vivais
ici jadis. Les maladies ne passeront pas. "
Quand les hommes chantent, Wahari chante
avec eux...
Mais Wiritsa laissa passer les maladies et ne dit
rien. Il ne voulait pas parler. Alors Wahari lui
donna un coup de bâton. Wiritsa retourna au
lieu de la naissance de Wahari et Wahari dit ses
maladies : mal partout.
Les chiens ne chantent pas: c'est pour ça qu'ils
sont tristes. Les hommes chantent et soufflent et
n 'attrappent pas de maladies. Quand on
chante, quand on souffle, Wiritsa ne frappe
pas. Wahari lui avait dit : "Tu as toutes les
maladies. Mais ici les maladies ne passent pas.
Je vivais ici jadis et les maladies ne passeront
pas."
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Wiritsa avait des os qui étaient de la couleur du
bois de boya (purinerz). Il naquit dans ltsa'bü
Nda'büa (Morceau de Créature de la Grande
Trousse). Il l'ouvrit, tourna autour et monta
au ciel. Son esprit ne voulait pas rester avec luz~
c'est pourquoi il s-',malla au cie4 et Wiritsa se
changea en cristal. Wahari créa ce cristal et en
fit la demeure de Wiritsa.
Wiritsa parlait une langue très spéciale. Il mentait à son père. Il parlait haut et pointu.
Wahari lui avait pincé les côtespour qu'il parle
de cette manière.
Il ouvrit la trousse et s'assit : ainsi naquit
Wiritsa.
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Cette partie offre un catalogue virtuellement complet des espèces animales classées selon leur rang, avec leurs caractéristiques
et le genre de maladie dont chacune est porteuse pour les hommes.
Elle fournit aussi une explication sur l'origine des chants magiques. Le moment est donc venu d'essayer d'y voir clair dans la conception que les Piaroa se font de la maladie. On a vu que cette conception s'articule au moyen d'une double distinction. La première
distinction concerne les maladies qui viennent de la chair des animaux et celles qui viennent des esprits appelés mari. On évite le<;
premières en chantant ; on écarte les secondes en soufflant. Cette
distinction recoupe la dualité des rôles chamaniques : "maître des
souffles" (dyu'urua) et "maître des chants" (menyerua), dont
Müenka et Wahari sont les modèles respectifs.
La deuxième distinction concerne les animaux : certains sont
donneurs de maladies, d'autres non. Les premiers sont dits warü
(au pluriel worotû), les seconds woroku. Woroku est warü au
négatif : la notion positive est donc celle qui concerne la capacité
animale de transmission des maladies. Cela se conçoit dans la
mesure où cette capacité est signe de fécondité et s'équilibre au
remède humain qui la contient. Les animaux sont moins donneurs
de maladies qu'ils ne sont transmetteurs d'histoires et sustenteurs
de mémoire. Le fait est que les mythes parlent beaucoup moins des
autres.

Métamorphoses du tapir

Mais pourquoi ceux qui sont donneurs de maladies le sont-ils et
non les autres ? A quoi cela tient-il ? Et que signifie au juste la
notion de warü ?
Le mot qui désigne l'espèce de maladies dont les animaux warü
sont dits porteurs est thürênye'ê : il s'agit de quelque chose de
caché (nye'ê) dans la chair animale (thû'onye). Ce qui est caché,
c'est le mal-pour-les-hommes dans leur chair, si les hommes l'ingèrent sans le déchiffrer aux signes de leurs corps ; c'est-à-dire sans
le dire sur le mode qui a sens. Mais d'où vient le mal caché? Tientil à la façon dont certains animaux ont été multipliés et non pas
d'autres?
Wahari n'a pas créé tous les animaux, mais tous ceux qu'il a multipliés sont aujourd'hui worotû : c'est en les multipliant qu'il les a
dotés du pouvoir de transmettre des maladies aux hommes. Mais
en même temps il leur transmettait le pouvoir de les éviter par
Wiritsa gardien de leur mémoire. Or toutes les maladies, toutes les
thürênye'ê,
se trouvaient
dès l'origine
dans la mallette
d'Ohuoda'e, et Mûenka était leur personnification en tant que
cerf. Wahari apparait ainsi comme leur multiplicateur sélectif,
transférant la maîtrise des maladies de son frère Müenka à son fils
Wiritsa.
Les Piaroa ont une conception élaborée sur la façon dont les animaux ont été créés. Pour comprendre leurs relations avec le monde
animal, il faut savoir que la relation rituelle aux espèces "contagieuses" a pour vis-à-vis, de l'autre côté du rituel, la relation des
animaux avec le principe de leur façonnement. Certains ont été
composés (tatsêrû) en vue de leur perpétuation, d'autres ont été
concrétisés (a'beku) à partir d'une vision, d'autres encore, procréés (uwabe'ü), sont nés d'une femme ; il en est enfin qui doivent
leur apparence à la métamorphose (ko'ekwinü) que favorisent les
situations de dissociation entre l'âme et le corps lors d'évanouissements (diyapajthi'ü). Et tous ont une mémoire.
Les principaux créateurs d'espèces animales, qu'ils les aient
façonnées, engendrées, ou qu'elles soient le produit d'une vision
ou d'une métamorphose, sont Wahari et Müenka. Ce sont les pères,
oncles, éleveurs, auteurs, façonneurs ou procréateurs de toutes les
espèces worotü, c'est-à-dire "contagieuses" par voie alimentaire.
Un autre créateur d'espèces animales d'importance sera le beaupère de Wahari, Kuemoï. Sa descendance est dans toutes les espèces mordantes - du jaguar au moustique - dont la plupart sont considérées comme non-comestibles (kwajkwawoku) et ne sont effectivement pas mangées. Kuemoï leur donnera naissance en mourant, tué par son propre gendre. C'est ainsi que le jaguar, la plu-
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part des serpents, la moitié des aigles et tout le peuple des petites
bêtes cuisantes qui vivent près du sol sont le yawethe (âme-jaguar)
éparpillé de Kuemoï. C'est pourquoi elles sont dangereuses
(nye'ekwênû), sans pour autant être contagieuses (warû).
C'est dans le cadre de ces distinctions majeures que la question
de la maladie envisagée sous son aspect spirituel se situe. Il y a ce
qui est mangeable et ce qui ne l'est pas. Parmi ce qui est mangeable, il y a ce qui est contagieux et ce qui ne l'est pas. Parmi ce qui
n'est pas mangeable, il y a ce qui est dangereux et ce qui ne l'est
pas. Le danger vient toujours de l'extérieur. Ce qui, de l'intérieur,
menace, c'est la méconnaissance de ce dont on est fait. Et on est
fait de ce qu'on ingère, selon la manière dont on est né.
Ceux qui pensent que les animaux sont leurs parents, et cependant les mangent, ont un grave problème à résoudre. Les Piaroa ne
disent pas que les animaux sont leurs parents. Si tous doivent quelque chose dans leur apparence au même dieu-héros de référence;
tous ne sont pab nés de la même manière. Les Piaroa disent qu'euxmêmes sont nés sous forme de poissons et que Wahari fut leur
pêcheur. J'avoue ne pas savoir quoi penser de cette fable - sur
laquelle je manque de détails - bien que j'aie mon idée sur la façon
dont Darwin l'aurait interprétée. Ce que j'en retiens, c'est le souci
piaroa d'établir à la fois leur provenance animale et leur humanité
actuelle. L'important est que, dans cette doutle reconnaissance,
les Piaroa ne fondent pas leur identité sur la négation de leur origine. La différence n'é1·ige pas un droit qui serait soustrait à toute
loi parce qu'elle échapperait au devenir ; elle subordonne toute
identité nouvelle au devoir du souvenir. C'est ce qui lie entre elles
lois et règles. Et ce lien fait signe.
Pour indiquer la nature d'un animal, on dit en général : "C'est
une créature de Wahari" ou "c'est une créature de Kuemoï" ou
"c'est une créature de Mûenka", et cela suffit à dire si elle est contagieuse, dangereuse, ou non-comestible, selon qu'il s'agit d'un
oiseau, d'un poisson, d'une bête des bois ou d'un animal rampant.
Tout homme un pe!t savant peut préciser davantage la position
d'un animal dans la généalogie céleste selon son mode d'engendrement.
Les plus grands porteurs de maladies parmi les animaux sont
ceux qui ont été créés par Wahari. Tel est, au premier chef, le plus
contagieux de tous, le petit pécari. L'histoire de sa création par
Wahari et de son attribution ultérieure à Mûenka sera développée
par la suite. Parmi les autres "habitants de la forêt" (de'arua), les
plus worotû après le petit pécari sont le grand pécari, que Wahari
a enfanté, le chien, qu'il a façonné, le grand paresseux, qu'il a sus-
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cité (a'uineku), le chien de forêt (de'a awiri), qu'il a créé, le cuchicuchi, qu'il a trouvé, le raton blanc (tsiriku), le porc-épic, et le
tapir, qui est son âme réincarnée.
Le tapir est hautement comestible et mangé par tous les Indiens
de la forêt, pour qui c'est la meilleure prise, la plus grosse et la
plus succulente. Or c'est précisément celle, et la seule, sur laquelle
les Piaroa ont développé la notion de "contagion" jusqu'à l'interdit. Un peu comme si les Sioux s'étaient interdit de manger le
bison ou les Achomawi le saumon. S'interdire ce qu'il y a de meilleur est une attitude assez remarquable. Les Piaroa s'en sont fait
une loi.
Egalement donneurs de maladies, quoique à un moindre degré
(ils en donnent moins, et les chants pour les éviter sont moins
longs), sont, parmi les habitants de la forét, ceux qui ont été créés
par Müenka : tels sont le petit paresseux à deux doigts (iwa), issu
d'une de ses métamorphoses, le petit tatou (ajkwi), qu'il a fait
apparaître, les trois grands cerfs : nyâme (cerf de montagne),
tuayeme (le grand cerf rouge) et tsâwâdyâ (le cerf à grandes cornes), issus de ses métamorphoses, le chiguire (wa'u), qui est son
fils et qu'on appelle aussi le cadet du grand agouti (tua), lequel est
le fils de Wahari (mais ne donne pas de maladies).
D'autres animaux de la forêt sont attribués indirectement à
Mûenka et Wahari. Ils ont pour parents réels ou adoptifs des personnages célestes tels Marurey, père du moyen tatou (ajwâ),
Warawi, père du grand tatou (remû), Wi'dawari Enyatsari, père
du singe noir capucin (wit'â), tous donneurs de maladies, comme le
sont aussi la tortue morrocoy (khêni), le tamanoir mangeur de miel
(nyuhu), le singe wijka (mono vuida), chef de tous les singes, le
singe dawo (mono guache), et le chef des singes hurleurs (kajpharu), dont la paternité m'est inconnue.
Comme on peut l'extrapoler d'après cette brève énumération, les
animaux non contagieux sont beaucoup plus nombreux. Le rapport
des contagieux aux non contagieux est de 22 pour 73, soit un peu
moins de un sur trois.
Parmi les "habitants de l'eau" (aherua), sont considérés comme
comestibles et transmetteurs
de maladies : la grenouille verte
(büre), deux tortues : la terrecay (aramari) et la petite rere ; deux
caïmans, le ku'a et l'êtsu (caïman americano ou babilla), des gros
poissons : 'ai, le bocom ; mêritsiri, le balenton ; l'arawê, cajaro
d'après Anduze (c'est un poisson noir) et leur chef bakuri utilisé
comme appât ; tsawiyana, un gros poisson à tête applatie ; tsi'bari,
la raie ; kaharo, I.e cajaro, qui est un des rares poissons qui ait un
cri - il fait küjküpü - ; le pavon, ajpho, transmetteur de maladies
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aux enfants mais non aux adultes (il existe deux variétés : le turumek' o ajpho de 50 cm, et türenye'ê ajpho) ; le pampano negro (Trachinotus) yawiponya, aussi appelé khewêponya, "poisson du
soleil", le wemene (petit bocom), et plusieurs non identifiés : kennawaru, mek'epe et ya'duka. Le morocoto (k'êtsê'me), métamorphose de Wahari par évanouissement, transmet les mêmes maladies que le tapir et se cuit dehors ; certains le mangent, d'autres
non (et certains dehors, d'autres dedllns).
Les habitants de l'eau non transmetteurs de maladies sont beaucoup plus nombreux et comportent en particulier la quasi totalité
des petits poissons. Le rapport des contagieux aux non contagieux
est de 18 pour 123, soit entre un et dèux sur dix.
Les "habitants d'en haut" (hut'orua) sont, à part quelques abeilles et serpents (ces derniers classés en venimeux et non venimeux,
dans l'ensemble comestibles et non contagieux), les oiseaux, qui
portent le nom générique de pidyuwâ (pl. pinyu). La plupart sont
comestibles et non contagieux. Mais certains, considérés comme
comestibles, ne sont pas chassés, comme le martin-pêcheur (tiri),
qui est une créature de Wahari ; d'autres sont non-comestibles,
comme le vautour ('eho), parce que c'est un charognard (et comme
tel créature de Kuemoï). D'autres enfin sont dits "dangereux" au
sens de nye'ekwêjthû, en tant que déguisements de sorciers ou
réincarnations d'esprits, comme la piscua (tejkwê ou ê'nikwa Piaya cayana), dont la simple présencr est de mauvais augure. Il
n'est pas bon d'entendre la piscua. I n'est pas bon de voir des
papillons (pharapha) pour la même raison dans certains cas. Il
existe même une espèce "mortelle à voir" (wa'arejthû), comme le
yaruke'büa. C'est un grand rapace nocturne, sans doute la lechusa,
qui se fait connaître à son roucoulement de mauvais aloi : RrrrRrrr. C'est une créature de Kuemoï. On l'appelle l'aigle de la nuit
(yo'dokhê pare).
Les oiseaux comestibles porteurs de maladies sont : par Wahari,
l'agami coloré (ahe ijure ou ahetsui), la pava rajadora (kudyui),
dont on enfouit les plumes dans la terre ou un tronc d'arbre pour
guérir les gens qui ont la maladie de courir, le .,oq de rocher
(newê), et l'aguaitecamino cola de lira (huP':1i) ; par Mûenka, la
guacharaca (tê'mi) et le petit toucan ou piavoco (phuri). De provenance incertaine sont les deux espèces d'ara, l'"ara bleu" (hawo
hat'ôpa), qui est rouge, et l'hawo hat'ôpa ara,qui est bleu et jaune,
le petit perroquet perequito (ftere) qui est très recherché rour sa
compagnie, et l'unuku, une colombe, très probablement une créature de Wahari, car colombe se dit aussi wiritsa.
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Les oiseaux non-transmetteurs de maladies sont beaucoup plus
nombreux. Le rapport des contagieux aux non contagieux est de 10
à 119, soit moins de un pour dix.
.
On trouve enfin parmi les "habitants du sol" (reherua) quelques
serpents non contagieux comme la couleuvre à deux têtes et le dangereux cascabel, mais le plus grand nombre de ces habitants est
formé de ceux qui piquent, de ceux qu'on mange (et on en mange
qui piquent), et de ceux qui chantent. La plupart de ceux qui
piquent viennent de Kuemoï. Trois sortes de fourmis sont comestibles : les ajkwa, wi'atû (bachaquos) et re'deyu (bachaquo
pequefio). Les bruits qu'on entend la nuit sont attribués à l"'aïeule
des bachaquos" (wi'atû tê'nô). Elle fait tût-tût. Parmi les autres
fourmis, on trouve les tsarepû, wonyû, na'û (noire), nyênêu (grosse
noire), mijtsuru (piquante) et yaneu (petite noire piquante). Cètte
dernière est utilisée à des fins initiatiques concurremment avec la
fourmi meneu et les guêpes wahu pau (rouge) et tua pau (à corps
rouge et tête noire) : coincées dans un tressage qui les agace, elles
mordent poitrines, épaules et dos d'enfants à qui elles apprennent
à souffrir en silence lors du Warimé. Il existe d'autres guêpes et
d'autres araignées piquantes, mordantes ou vénéneuses, auxquelles s'ajoutent, dans la catégorie des bêtes déplaisantes qui forment
le gros des gens qui vivent au ras du sol : mouches, taons, tiques,
puces, poux, blattes, cafards.
Les trois seuls habitants du sol "contagieux" (sur 85 espèces
recensées) sont la chenilJe (kenye), le saltamonte (tsinyu) et la sauterelle (hiritsu).
Les orthoptères et hémiptères sont un cas à part. Hiritsu (la sauterelle) est comestible et donneuse de maladie ; marakadye (le criquet) est considéré comme éternel ; et voici le nom de la cigale :
mêitsa, elle aussi éternelle, Son nom est formé du son qu'elle fait·
mê • à quoi s'ajoute itsa, créature. C'est la chanteuse par excellence. Le "ciel des animaux" où les âmes des bêtes contagieuses
retourne est formé de son chant. Chanteurs aussi sont huê itsa
qu'on n'entend qu'au crépuscule, l'invisible bik'iti qui fait môwi
môwi, le miru qui fait ô i ô i ô i ô i, le marepu qui ffit nare ! nare !
et l'uriko ailé au dos tacheté marron à points jaunes. La libellule
est appelée mênyûê. On rencontre souvent la nuit une lueur qui clignote en divaguant. C'est l'ojku nué. Il (ou elle) a une tête articulée d'où sortent deux boules phosphorescentes et le dessous de ses
ailes est jaune.
Les habitants de la savane (mehekarua) et des étangs (du'borarua) sont peu nombreux (j'en compte neuf) et ne comportent
aucune espèce transmetteuse de maladie.
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La question de savoir pourquoi les animaux précédemment énumérés sont considérés comme "transmetteurs de maladies" n'est
pas facile à démêler. La raison est-elle d'ordre pratique, au sens où
l'on aurait observé une toxicité effective dans la chair des animaux
considérés ? Le cas se produit. On sait par exemple que la bile du
caïman est délétère. Mais ce n'est pas la bile que les Piaroa chantent dans le caïman ; pour ce qui est de cette dernière, ils se contentent d'extraire la vésicule avant de cuire l'animal. D'un autre
côté, le tapir est délicieux. La raison serait-elle alors d'ordre ascétique, au sens où la précaution rituelle imposée concernerait les
espèces les plus prisées ? C'est fort possible, quoique, en ce qui
concerne les animaux de la forêt, la liste des non contagieux comporte des mêts de choix, tels l'agami silvestre (de'a ijure), le petit
et le grand écureuil (kejtsiri et tu'arika), l'iguane, les deux espèces
de singe hurleur (parata et woïwoï), etc. Mais, d'une manière générale, il s'agit plutôt d'animaux petits. Les meilleurs et le plus gros
sont contagieux.
On peut en dire autant des habitants de l'eau, qui comportent de
nombreux non comestibles (dont ohuoda'e, que personne n'a
jamais vu, et le dauphin, métamorphose de Kwawanyamû): la plupart des bons et gros sont contagieux, les nombreux non contagieux sont petits et comportent, outre quantité de "sardines",
beaucoup de serpents, petites tortues et grenouilles. Même chose,
à u11moindre degré, pour les oiseaux, dont les espèces non contagieuses sont ou dangereuses, ou appréciées pour d'autres qualités
que leur chair, tels les cinq variétés de piverts, les deux toucans,
les neuf perroquets, les cinq colibris, les deux canards et le corbeau. Il y a aussi des oiseaux qui ont une grande importance imaginaire comme les colombes : tedyu (pinchon de montana), dont le
nom ressemble aux Pléiades (ajthedyu), hik'ikinyu (golondrina
grande montanera), et wojkokodyu. Mais la plus planante est
Wiritsa, dont le silence, quand les hommes chantent, est cause que
les animaux oublient de transmettre leurs maladies.
Mais encore ? Pourrait-il s'agir, dans cette distinction des animaux "contagieux" et "non contagieux", d'un souci écologique,
visant à préserver des espèces dont la perpétuation, sans les précautions rituelles qu'impose cette distinction, serait menacée ?
Pareil souci est loin d'être étranger aux Piaroa, même s'ils le formulent selon une autre vision. Les chants ont vertu reproductive ;
et quand on chante, on chasse moins. Ici l'interprétation s'élève ;
mais peut-on aller plus loin ? La raison cachée que nous cherchons
serait-elle symbolique, au sens où les animaux "à chants" auraient
en commun certaines caractéristiques, qui donneraient à penser
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par projection? Ou, pour éviter ce piège mortel, dont l'ethnologie
est sortie à grands frais et à grand peine, sans être bien sûr cependant de s'en être remise, chercherons-nous comme remède à tout
ce que ces interprétations ont de dangereusement obnubilant une
raison délibérément intellectuelle, dans le pur arbitraire qui joue
des genres pour le seul plaisir de poser des distinctions ?
Pourquoi pas ? Il y a du vrai dans la réponse affirmative à chacune de ces questions. Mais aucune ne saurait avoir le dernier mot.
Pour une raison simple : c'est qu'aucune ne répond à la question
que les Piaroa posent. Quelle est cette question ?
Une première indication sur la nature de cette question nous est
fournie par les distinctions que les Piaroa font. Au regard de ces
distinctions, le "contagieux" (thûrênye'ê) s'inscrit dans un ensemble qui va du comestible (kwajkwawa) au "dangereux"
(nye'ekwê'ê). Ces trois catégories ne sont pas exclusives, mais
compatibles deux à deux. On pourrait dire, en termes géométriques, qu'elles forment le point de jonction entre les pôles positifs
de trois paires d'oppositions : celles entre le comestible et le noncomestible, le dangereux et le non-dangereux, le contagieux et le
non-contagieux :

dangereux
non __
contagieux

1

non
comestible

~·

non

Le comestible est compatible avec le contagieux ; mais le dangereux n'est, en général, pas comestible, et le contagieux, sous sa
forme extrème (si l'interdit est transgressé), est dangereux, au
point de devenir non-comestible parce qu'invisible, comme le serpent qui porte le nom d'Ohuoda'e.
Ces trois catégories recoupent en grande partie celles des différents domaines entre lesquelles les Piaroa répartissent les animaux dans leur ensemble : le haut, le sol, la forêt et l'eau. C'est en
effet dans l'eau qu'on rencontre le plus grand nombre d'espèces
comestibles, dans la forêt que les contagieuses sont plus nombreuses, et en haut, non moins qu'au sol, que l'on trouve la plus grande
variété d'espèces dangereuses :
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sol/haut

eau

forêt

Il est tentant, dans ces conditions, de se demander comment
cette répartition se recoupe avec celle des auteurs présumés des
différentes espèces animales. Wahari, en tant que tapir, est incontestablement le maître de la forêt. Il est également la cause séléctive des espèces contagieuses. Mûenka, qui en a formé aussi quelques unes, est en outre l'auteur d'un grand nombre d'espèces
aériennes en compétition avec Kuemoï, lequel est le principal responsable des espèces dangereuses qui vivent au sol. Et les serpents, qui participent de tous les règnes, mais sont principalement
du sol et de l'eau, sont avec les très nombreux aigles les principaux
animaux où se joue la compétition des deux rivaux. Reste que l'eau
est par excellence le domaine de l'anaconda. De sorte qu'on pourrait écrire :
Müenka/Kuemoï

Da'ii

Ohuo
(Wahari)

Ou encore:

Cerf/Cannibale
Tapir
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Qu'est-ce que cela prouve ? En premier lieu, qu'on se trouve en
présence d'un système de classification. On s'en doutait. En
second lieu, qu'il est aussi nécessaire, pour comprendre ce
système, de prendre en compte les maladies qui arrivent, que celles
qui n'arrivent pas. C'est-à-dire de tenir compte de Kuemoï et de
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Müenka. Et d'Ohuoda'e. La multiplication par Wahari des maladies qui, grâce aux chants, sont évitées, prend appui sur un stockage de tous les maux originels détenus par Ohuoda'e, avant d'être
transmis à Müenka. Mais, on l'a vu, cette multiplication est sélective. De sorte qu'on peut se demander si les maladies qui n'ont pas
été multipliées ne se sont pas faufilées par une autre voie. Et c'est
Kuemoï qui en aurait hérité. Ce qui expliquerait sa rivalité sur une
partie du règne animal avec Mûenka.
La question se précise.
Toutes les "raisons" précedemment évoquées étant admises
pour une part de vrai - notamment celle qui fait des espèces les plus
succulentes les plus contagieuses - la question qui se pose, que les
Piaroa posent, est celle de la transmission et du partage des pouvoirs de reproduire et de créer.
Des arbres, les Piaroa font des objets,
des fruits ils font des mêts, des animaux ils font deux parts : les uns font
par cuisson des mêts, les autres font
des histoires. Les chants sont des
objets qui font des mots des mêts qui
permettent de consommer 16s animaux à histoires.
Don Xuan

Lorsque Wahari a multiplié les animaux et leurs maladies, et
lorsqu'il a appointé son fils comme gardien de leur mémoire,
qu'a-t-il fait au juste ?
Pour savoir ce que Wahari a fait, comment il s'y est pris, il faut
comprendre en quoi consiste le "Ciel des Animaux", aussi appelé
"Cigale" et "Ciel de son Eau", qu'il soulève.
J'ai fini par comprendre ceci : Wahari, ayant formé un nuage
"de son eau" (soit que l'on s'autorise de son titre de "maître de
l'eau", soit que l'on veuille dire qu'il provoqua de lui-même, par
échauffement en quelque sorte, la transformation de l'eau de son
propre corps en vapeur), en avait fait le "ciel des animaux" au double sens de sanctuaire et de miroir : c'est cette interprétation
qu'on trouve dans mes parenthèses. Si je ne me trompe pas, le
"ciel" que soulève Wahari serait donc à ]a fois un sanctuaire pour
les âmes des animaux et un miroir pour le regard de Wiritsa. Pourquoi ce miroir ? Pour que Wiritsa voie la même chose que Wahari ?
Mais pourquoi une pareille réflexion était-elle nécessaire ? Et
pourquoi fallait-il que Wiritsa la perçoive à distance ?
Quand j'ai recueilli cette histoire en 1968, je ne connaissais pas
le haut Cuao plus loin que caiio Piedra (l'doto). J'y suis allé depuis
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avec Teou'ba, au-delà de Purei'do et Herenyaphi, et j'y ai fait beaucoup de photos, mais elles n'ont pas laissé de traces sur la pellicule.
En chemin nous nous sommes arrêtés à l'dapuka. C'est le rapide
de la Hache. Il se trouve de l'autre côté du mont Paraque
(Parakye), qui est à l'extrème nord de la chaîne de montagnes
qu'on voit en regardant à l'est quand on se trouve à la hauteur
d'Isla Raton sur l'Orénoque. L' Autana semble en jaillir comme le
tronc tranché d'un immense arbre qui aurait pour feuillage tout le
ciel.
·
A cet endroit, le Cuao se divise en deux bras autour d'une île formée d'un éboulement de rochers très beaux. Cette île a plusieurs
noms : d'abord simplement île (ka'ko itsetsa, "celle qui se tient au
milieu"), puis un nom d'arbuste à petites feuilles, baweratâ, enfin
Phouku ltsetsa, "Pas Petite Chose".
Lorsque les deux bras du Cuao se rejoignent en aval de Pas
Petite Chose, on remonte le rapide de la Hache par la droite et on a
à sa gauche, sur la rive nord, Wahari Morohê, "le Ciel de Wahari",
qu'on appelle aussi Môrôhê Inaka, "la Pierre du Ciel". C'est ce qui
reste aujourd'hui du Ciel des Animaux, où l'on peut voir pétrifiée
la Tortue, pétrifié le Coq de Montagne, pétrifiée la Table, et surtout, ronde en équilibre sur une pointe, la Pierre de Wiritsa. Le
rapide de la Hache, l'dapuka, a donné son nom à tout l'endroit,
mais c'est Môrôhê Inaka qui est passé en espagnol (Raudal del
Cielo).
Nous ne sommes pas allés à la source du Cuao. Nous sommes
allés jusqu'à Ponyoto (Eau de Poisson) et j'ai noté tous les noms de
rivières, de ruisseaux et de montagnes mais je n'ai rencontré nulle
part Awo'ojto ujpikinyu et Youa'ba. J'en conclu que l'expression
"à la source du Cuao" doit être prise au pied de la lettre.
Cela donne tout son espace au noeud de questions le plus difficile : en quoi consistent ces allées et venues de poissons d'I'dapuka
à Youa'ba pendant que Wahari les nomme ? Par où passent-ils ?
Par le ciel ? Par l'eau ? Et qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce circulation ? Est-ce va-et-vient ? Qu'est-ce qui s'y produit? Qu'est-ce
qui s'y transforme ? Pourquoi cet écart, cette distance entre
rapide et source ? Pourquoi cette médiation, ce miroir, ce ciel ?
· La seule façon d'essayer d'y voir clair est de supposer que
Wahari regarde d'l'dapuka la même chose que Wiritsa de Youa'ba,
et que tous deux regardent en l'air.
Et que par la parole établissant leur lot, Wahari fait apparaître
dans le miroir du ciel le ressourcement des âmes des animaux, dont
le silence de Wiritsa aura la garde.
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Wahari a fait naître Wiritsa comme celui qui parlera "dur et
haut". Le bruit dans la maraca, substitué aux mots qu'il ne dira
pas, captera la mémoire des animaux lorsque chanteront les hommes. C'est ce qui arrêtera la transmission des maux. Le chant portera la parole des hommes à Wahari, qui chantera avec eux. Quand
Wahari chantera, Wiritsa l'écoutera et se taira. Le silence de
Wiritsa captera la mémoire des animaux. Son "parler haut" sera
plus fort.
C'est un rite d'arrêt qui se trouve fondé là. Le ressourcement a
pour fondement la limite ici définie comme : "Les maladies ne passeront pas." Au lieu de quoi, les âmes des animaux iront se recycler dans leurs sanctuaires. L'arrêt va de la tranchée du fleuve et
le remonte à sa source. Awo'ojto signifie "Rivière, Eau qui se
Boit". De tout son long elle se boit dans la circulation en amont de
l'arrêt. A la source de la rivière se tient le témoin silencieux. Il
regarde le ciel de son père. Il y voit le mouvement des âmes des animaux en leur incessant retour. En ce retour il est dit que les espèces se métamorphosent. O'est la révélation de Wahari à son fils.
Par l'acte de nommer multipliant les animaux, il contient leurs
maladies dans la mémoirt! des mots dont Wiritsa aura la garde,
parce qu'il aura vu : nommées, les maladies s'en sont allées avec
les âmes dans le ciel soulevé au dessus de l'eau, qui alors n'allait
que de Youa'ba au rapide du Ciel, c'est-à-dire de la source de l'eau
à son point de retour : "ciel" justement nommé "de son eau", et
autrement Cigale, c'est-à-dire chant éternel, chant d'éternité :
voila pourquoi les âmes des animaux quand on chante cette histoire
retournent au ciel et changent de peau.
C'est l'image d'une eau qui tourne : en aval du Rapide du Ciel, elle
ne continue pas. Cela viendra plus tard, lorsque Wahari boira le
breuvage de Youa'ba. Alors le Cuao débordera et s'en ira jusqu'à
!'Orénoque. Avant de le faire aller dans ce sens-là, Wahari aura lié
son cours à celui du ciel, qu'il parcourra sur terre dans le sens des
astres, jusqu'au Rapide du Ciel où il remontera et retournera à sa
source, par le ciel des âmes, dans le sens inverse.
Maintenant, d'où vient le pouvoir de Wiritsa? De ce qu'il aura
vu par refléxion sans être vu lui-même ? Ou de ce qu'il a tout vu et
que les animaux le savent, parce que, quand les hommes ne chantent pas, c'est dans sa parole tue qu'ils se souviennent ? Wiritsa
est l'esprit sauvage de la maraca. Son esprit ne tient pas dans sa
forme. Son témoignage accompli, il ment à son père et devient cristal. C'est le double de Wal!tari comme Wahari l'est de Mûenka. Ses
os ont la couleur du bois de boya. C'est le bois dont on fait les cannes à pêche, et l'on dit de son bleu qu'il est la couleur de l'invisible.
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De même qu'il y a à la racine de l'oeil un "point aveugle" correspondant à son emmanchement, de même faut-il supposer dans la
langue un "point muet" qui scellerait sa provenance. Wiritsa se
tient silencieux à la source où son père est né. Il regarde le ciel que
Wahari offre aux animaux pour qu'ils tournent : ciel dressé à
mi-cours entre sommets et plaines, qui marque aussi la limite où
une parole peut se tenir en son silence. C'est également l'origine
des lignées humaines : la parole de Wahari portée par le chant de
la cigale lie la circulation des âmes des animaux au silence qui
recevra les chants en leur retour semblable, lorsque chantant les ·
hommes remonteront leur langue jusqu'à son thiênawô.
Wahari a autant d'enfants qu'il peut mettre de pierres dans sa
maraca. Le premier qu'il en fait sortir est cet esprit sauvage
auquel il ordonne d'enregistrer tout ce qu'il verra et entendra - et
de se taire, lorsqu'il chantera avec les hommes. Il n'en aura pas
d'autre. Wiritsa ne le déçoit pas. Le maître des chants a pour fils
unique le maître du silence. Ils forment un couple polaire comme
tous les "jumeaux" de cette aire : l'un est ciel, l'autre terre, et
c'est toujours le dernier né le plus haut. Wiritsa est né de lui-même
selon le mouvement de la maraca qui servira de modèle aux chamanes, à l'île nommée Pas Petite Chose, si ma traduction est exacte.
En somme, je comprends tout cela.
Et qu'à partir de là, quelque chose s'arrête. Les maladies ne passeront pas. L'île de la Hache marque ce point d'arrêt dans l'espace.
A la transmission des maladies terrestres, Wahari a substitué la
transmission d'un savoir qui vient du ciel. Il a ouvert cette voie. Il
a montré comment s'opère la levée du ciel. Entre regard et parole,
silence et chant, il a manifesté le pouvoir de ce qui tourne. Désormais tout chamane avec sa maraca sera comme Wahari engendrant
son secret enfant du bruit des pierres. Il ne reste plus à Wahari
qu'à aller se perdre parmi les hommes. Tout est dit. Le mythe
revient sur ses pas.
Ou plutôt il change d'axe. Les symboles emmanchés à la verticale vont désormais se répandre en surface. Je comprends aussi
cela. Mais je reste étonné par la hardiesse de cette Cigale, dont le
nom, m'incitant à la voir sans l'entendre, m'a interdit dix neuf ans
de parler d'elle : le temps d'un saros.
244
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A quelques jours de là, en revenant du bain le soir, Teou'ba parcourut d'un regard surpris le pourtour de sa maison. Puis il sourit.
- Les chiens ont chié partout, dit-il.
Toute la maison sortit pour voir. Ha'ôka était ravi. Il aurait fallu
être aveugle pour ne pas avoir remarqué depuis trois nuits que les
chiens avaient fait du pourtour de la maison leurs latrines. Mais
personne n'avait rien dit. En tout cas Teou'ba ne l'avait pas dit, et
il était chez lui.
- Ils se prennent pour des jaguars, dit Ha'ôka.
La suite sortit d'autant plus naturellement que Teou'ba avait trois
jours plus tôt commencé l'histoire des chiens sans aller plus loin.
Je n'avais pas compris ce glissement subit d'I'dapuka à Nyue'ma'a
et de Wiritsa à Wahari, dont j'avais appris du même coup qu'entretemps il était allé pêcher les hommes, ajoutant : "Il leur faut des
chiens." Etait-ce parce que les chiens "ne disent rien" ? Ou parce
qu'ils sont comme Wiritsa, pour les Piaroa, des souffre-douleurs ?
- Je vais aller chercher des chiens chez les Blancs, dit-il, et je les
donnerai à mes amis les Piaroa, dit Ha'ôka. Tu vois, il suffit de le
dire et ils chient !
Teou'ba s'amusait comme quelqu'un dont la parole e~t prise
dans le sens du poil.
Ha'ôka poursuivit :

JAGUARS

Ha'ôka

ET CHIENS

En ce temps là, les gens n'avaient pas de chiens.
Ils chassaient avec des jaguars. Les jaguars
vivaient avec les gens. Ils dormaient dans leurs
maisons sur des nattes.
Le matin, les gens les lâchaient et les jaguars
allaient du côté de Youa'ba. Les gens les entendaient rugir au loin et se disaient : "C'est bien.
Les jaguars chassent pour nous. " Mais le soir,
quand ils revenaient, les jaguars s'arrêtaient
devant la maison pour sefaire sécher au soleil et
ils se mettaient à chier tout ce qu'ils avaient
mangé dans la journée. Les gens regardaient. Ils
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pouvaient voir toutes les bêtes que les jaguars
avaient chassées: tatous, fourmis, pécaris,
picures, cerfs. Mais c'était de la merde. Quand
ils avaient fini de chier, les jaguars rentraient
dans la maison et s'endormaient sur leurs nattes. Il ne restait plus aux gens qu'à les attacher.
Le lendemain, ils les lâchaient et les jaguars
allaient du côté de !'Orénoque. Les gens les
entendaient rugir au loin et se disaient: "C'est
bien, cettefois lesjaguars vont nous rapporter à
manger. " Mais le soir, quand ils étaient de
retour, les jaguars, après s'être faits sécher au
solei4 se remettaient à chier tout ce qu'ils
avaient mangé dans la journée. Et les hommes
pouvaient voir. Il y avait des caïmans, des tortues, des chiens d'eau, des grands tatous du côté
de !'Orénoque. Mais pour ce que lesjaguars leur
en rapportaient, ce n'était rien, encore, que de la
merde. Et de nouveau, les jaguars rentraient
dans la maison et s'endormaient sur leurs nattes. Et de nouveau les hommes les attachaient.
Et c'était tous les jours pareil.
Alors Wahari alla trouver son frère aîné
Mûenka et il lui demanda desjaguars bonspour
la chasse. Müenka dit: "Ca n'existe pas. Les
jaguars ne rapportent rien. Ils mangent tout ce
qu'ils trouvent. Mais ils ne ramènent que de la
chiasse." Wahari était embêté. Il aurait bien
voulu des jaguars sachant chasser sans chier.
Alors il dit: "J'irai chercher des chiens de
chasse."
Et il s'en alla vers le nt:Jrd.
Il traversa !'Orénoque, il traversa la savane, et
il arriva à Caracas.
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Dès qu'ils le virent arriver, les Blancs le prirent
en chasse, l'attrappèrent, le ficelèrent et le
mirent en prison. C'était un endroit complètement fermé, dans la terre, avec des barreaux en
fer et une porte enfer, sans lumière et sans air,
où Wahari resta un certain temps. Puis les
Blancs vinrent le chercher. Ils le déficelèrent et
l'emmenèrent, et cette fois ils l'enfermèrent
dehors dans une cage après l'avoir de nouveau
ficelé. Puis ils mirent la cage sur une barque et
ils l'emmenèrent pour aller le vendre comme
esclave.
Quand la nuit fut venue, ils s'arrêtèrent pour
dormir. Alors Wahari se changea en oiseau et
s'envola.
Le lendemain, quand ils se réveillèrent, les
B fanes découvrirent la cage vide et comprirent ·
que Wahari s'était échappé, bien qu'ils ne
sachent pas comment. Comme ils ne le voyaient
nulle part, ils lâchèrent leurs chiens et les
envoyèrent à ses trousses. Alors Wahari se mit à
courir, entraînant les chiens à sa poursuite. En
courant, il traversa plusieurs villes. Chaque fois
qu'il traversait une ville, d'autres chiens se lançaient à sa poursuite. Les chiens entraînaient les
chiens et ils étaient de plus en plus nombreux,
courant et aboyant à la poursuite de Wahari
qui s'arrangeait pour traverser toutes les villes
du pays.
Il traversa des villes, il traversa la savane, et il
retraversa /'Orénoque. Quand il arriva de ce
côté-ci de /'Orénoque, il avait des centaines de
chiens à sa poursuite. Il continuait à courir. Il
ne s'arrêta que lorsqu'il fut arrivé chez les Piaroa. Alors, quand il s'arrêta, les chiens, qui n'en
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pouvaient plus, s'arrêtèrent aussi et se mirent à
souffler. Soufflant, ils s'assirent et se firent
sécherau soleil.
Quand les chiens eurentfini de saufflet~ lesgens
lesfirent entrer chez eux et les chienss'endormirent sur les nattes. Alors les hommes les attachèrent.
C'est de là que nous viennent les chiens.
D'abord les jaguars, ensuite les chiens.

L'homme qu'un signe ce jour-là provoquait à évoquer pour moi le
temps des essais et des erreurs parlait d'un endroit où Youa'ba
était à l'est, }'Orénoque à l'ouest, Caracas (passé }'Orénoque dans
son incurvation vers l'Atlantique) au nord et les Piaroa au sud de
Caracas.
La rencontre avec les Blancs est une épreuve initiatique dans le
temps de ce que nous appelons histoire, dont l'enjeu, pour un peuple comme les Piaroa, ne peut être que la persistance. "Enfermé, il
s'envola". La suite est eschatologique. Je ne suis pas qualifié pour
apprécier les mérites des chiens comme auxiliaires de chasse. Tout
ce dont je peux témoigner en tant qu'ethnographe, c'est que les
Piaroa, si doux entre eux, les battent.
Vincent Blanchet y voyait l'explication de leur mauvaise vue et
s'amusait d'entendre les gens dire : "C'est parce qu'ils ne chantent pas qu'ils sont tristes."
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ABATTAGE

KwAWEY

Mon oncle Enêmey, mon beau-frère Pourounné, mon neveu Rouayei, mon frère aîné
Müenka, mes neveux Waekunz~ nous allons
abattre l'arbre-aux-nourritures. Je suis un
héros et mes ancêtres m'ont dit qu'un héros ne
doit pas avoir une seule femme. Il lui en faut·
plusieurs : une pour lui donner à boire, une
pour lui donner à manger, une autre pour aller
chercher le bois, une autre encorepour son plaisir. Pour mon plaisir, je prendrai une femme du
haut Cuao. Pour me donner à manger aussi.
Mais pour me préparer le guarapo de Moriche,
je prendrai une femme guahibo. Il me faut plusieurs femmes. Nous allons abattre l'arbre-auxnourritures.

Teou'ba -

Chacun se mit au travail et ils commencèrent à
frapper l'arbre. Ils entamèrent l'écorce et le
liber, ils attaquèrent l'aubier, mais quand ils
arrivèrent au coeur de l'arbre, le bois était dur
comme la pierre, et tous se mirent à suer. Sauf
Wahari. Pour lui le bois n'était pas dur. Il
cognait et regardait ses compagnons à la dérobée.
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Rouyei se mit à boire. Il dit alors, raillant
Wahari:
- Pour mon plaisir, je prendrai u.ze femme du
haut Cuao. Pour me donner à boire aussi. Les
femmes de là-bas font de la bonne cuisine ! Mais
quand on mange cette cuisine, on n'a plus de
force pour le travail. J'irai me chercher une
femme guahibo pour me donner du guarapo de
Moriche.
Wahari ne répondit pas. Plus tard chacun rentra chez lui. Mais Rouayez~ qui s'était échauffé
contre Wahan~ entra chez son oncle et lui
demanda à boire. W ahari le rabroua :
- D'abord tu es né, lui dit-il. Ensuite est née ta
soeur cadette. C'est à elle que tu dois demander
à boire, si tu as soif. Mais tu devrais savoir
qu'un homme ne boit pas quand il travaille. Un
homme prend du yopo, un homme mâche des
racines de tui'pa. C'est ça qui lui donne des forces. Ce sont les femmes qui boivent de l'eau.
- Ne te fâche pas, mon oncle, dit Rouayei. Je
parlais pour rire.
Et il rentra chez lui.
Rouayei était en colèrecontre Wahari. Il prit la
chaleur du soleil et la lumière des étoiles et les
envoya dans le ventre de Wahari. Et bientôt il
le vit arriver chez lui. Wahari était en sueur et
mourait de soif. Il se disait à lui-même : 'je ne
vais pas demander de la yucuta à mon neveu
Rouayei. Je vais en demander à mon oncle Enêmey et à mon beau-frère Pourounné. "
Et c'est ce qu'il fit. Mais ils ne lui répondirent
pas.
Wahari se mit à rire:
- Vous ne me répondez pas ? dit-il.
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Dans une autre version, c'est à sa soeur cadette, Tséhérou,
femme de Pourounné, que Wahari demande de la yucuta. On est
chez les Piaroa en relation de boire avec ses alliés ou des femmes
épousables. Demander à boire à sa propre soeur serait la demander
en mariage. Ce ne serait qu'absurde si elle n'était pas déjà mariée ;
mais lorsqu'elle l'est, c'est une insulte à son beau-frère. C'est ce
qui explique le silence - choqué ou interloqué - de Pourounné et de
son père.
Certes, déjà Wahari a choqué son neveu en lui disant :
"Demande à ta soeur !" Mais Rouayei ne lui a-t-il pas le premier
demandé à boire? Qui a commencé? Wahari incontestablement,
pris soudain d'incontinence verbale et prétendant instaurer à son
avantage la pratique de la polygamie.
Ainsi, d'entrée de jeu, on voit Wahari prendre plaisir à mal se
conduire avec ses alliés. Il y a assurément dans cette mauvaise conduite une intention maliciem1e. Wahari semble avoir appris de son
fils Wiritsa les vertus cachées de la parole mensongère, qu'il développera jusqu'à l'usage systématique de l'antiphrase.
Cependant, on le verra, mal parler ou mal se conduire, ce n'est
pas seulement exalter la règle par la vertu du contre-e:x;emple.
C'est apprendre aux autres à rire. Les alliés de Wahari n'ont pas le
sens de l'humour.
A moins que le rire ne s'introduise à cet endroit du récit comme
une clé pour l'abord des questions sexuelles.

- Comment ? dit Rouayei. Est-ce bien toi qui
parle ainsi? N'as-tu pas dit que ce sont lesfemmes qui boivent de la yucuta ? Un homme prend
du yopo, fume du tabac, mâche des racines de
tuipa. Voila ton yopo, voila ton tabac, wila
ton tuipii !
- J'ai déjà pris tout cela, dit Wahari. Je parlais
pour rire.
Alors Rouayei dit à w·ahari :
- Tu ris comme une femme. Si tu veux boire de
l'eau, va jusqu'à la wurce. N'es-tu pas né de la
rivière où le tapir a chié ? Sa merde a formé une
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montagne. Vas-y voir. Tu y rencontreraspeutêtre ta soeur la grenouille !
Wahari retourna à la source où il était né. Il
trouva l'eau bonne. Mais il n'avait plus tout
son esprit à cause de Rouayei. Et son ventre le
brûlait. Pendant qu'il s'en allait, Rouayei souff lait et agitait ses warawa dans sa direction
pour l'ensorceler.
C'est pourquoi Waharifit des bêtises. Il se dit:
"Un héros comme moi ne chie pas à découvert.
Je vais chier dans la rivière, ça me rafraîchira
le ventre. "
C'est alors qu'il aperçut la grenouille. Pendant
qu'il se soulageait, il la vit sauter. Elle faisait
un bruit en sautillant: kwe-kwe. Wahari se
changea en oiseau witsinyu et la suivit. Mais
sans voler. C'était un oiseau qui boitillait.
Ainsi~ l'une sautillant en faisant kwe-kwe,
l'autre la suivant en boitillant tout en faisant
tê'mi-tê'mi (car chacun sait que l'oiseau witsinyu fait tsui-tsui quand il vole, mais si vous
l'aviez vu boitiller, vous sauriez qu'il fait aussi
tê'mi-tê'mt), ils s'en allèrent jusqu'à la rivière
du Tapir.
En réalité, tout cela s'était passé en un éclair, le
temps que Rouayei frappe Wahari à distance
avec son pendentif e'nineyu.
Pendant que Wahari divaguait au loin, son
beaujrère Pourounné, son frère aîné Müenka,
son neveu Rouayez~ son oncle Enêmey et ses
neveux Waekuni firent tomber l'arbre-auxnourritures. Le ciel s'affaissa. Wahari se
retourna. De l'arbre il ne restait plus que le
mont Autana. Tout le reste s'était changé en
pierre.
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Alors ceux qui avaient fait tomber l'arbre
s'empressèrent de recueiliir tous les fruits éparpillés dans leurs paniers : avocat, igname, maïs,
tupiro, bananes, canne à sucre, témare, patates : toutes les plantes cultivées, ils les recueillirent dans leurs paniers, ne laissant pour
Wahari que les feuilles de l'arbre matsa et
l'ananas.
Wahari remonta du pied de l'arbre coupé
jusqu'à son faîte et tomba sur Rouayei. Ne
trouvant pas trace de fruit, il lui dit :
- Vous avez tout mangé?
- Non pas, dit Rouayei. Je te cherchais. Où
étais-tu passé ? Les gens du Cuao ont tout
emporté, ils n'ont laissé que les feuilles.
Regarde.
Et il lui montrait son panier rempli de feuilles.
W ahari regarda dans le panier, souleva les
feuilles, et découvrit les fruits que Rouayei
avait cachés dessous. C'était des ananas.
- C'est tout ce que vous m'avez laissé? dit-il.
La narration semblait finie. Teou'ba ralluma son cigare. Alfonso
dit : "Alors, comme ça, ils ne lui ont laissé que les feuilles de
l'arbre mâtsâ et l'ananas?" Teou'ba confirma d'un murmure. Puis
il reprit :

Pendant qu'il remontait le long de l'arbre,
Wahari n'avait trouvé que des feuilles. Quand
il était tombé du haut de l'arbre, il avait aperçu
l'ananas et la canne à sucre. Ce sont les seuls
fruits de son arbre qu'il mangea.
Il rêvait en tirant sur son cigare. Nous attendions. Il sourit.
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Il tomba et le tronc disparut ...
D'abord le tronc s'était élevé, puis Wahari
était tombé et il avait répandu tous les fruits
sur la terre de ses ancêtres...
Le fût tomba ...
Quand le tronc s'était élevé, il y avait un oiseau
qui chantait derrière Wahari.
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Et aussitôt il enchaîne: "C'était une femme", et poursuit sur
l'histoire de Kwawanyamü.
Mais les dernières phrases, qui avaient servi de pivot entre les
deux épisodes, faisaient, comme chez Mêrêritsa quoique sur un
autre mode, apparaître par transparence deux images dans le
même récit. Comme si, derrière la narration qui mettait en place
des déterminations d'ordre social, il y avait, toujours présente,
une pensée d'un autre ordre, que Teou'ba, à la faveur d'une question d' Alfonso, s'était contenté d'effleurer en point d'orgue, avant
d'en faire le point de départ d'un nouvel épisode.
Etait-ce libre interprétation de sa part ? Etait-ce (la question de
l'auditeur y ayant sa part) l'application d'une règle de prosodie ?
J'inclinerais en faveur de la seconde hypothèse, qui témoigne, chez
le narrateur, d'un sens averti de la chute : où le sens profond du
symbole, que sa transparence aux mondanités du récit voile, se
révèle en lumineux laconisme, le temps de changer de régistre. Ca
n'en est pas moins de l'axe du monde que parle l'histoire de
l'arbre-aux-nourritures,
du chant qui l'a fait croître; et du passage
d'un Avant à un Maintenant, par la dissociation du ciel et de la
terre, où le temps ne se vit plus selon son essence tournée sur ellemême, mais, se déployant dans l'autre sens, peut se lire à ses
signes.
Je traduis ruwotü par héros et non par chefs dans le sens ancien
où les héros sont des intermédiaires entre le ciel et la terre.
Les gens de Youa'ba sont les contemporains terrestres de
Wahari, et Pourounné, qui est l'ancêtre des Blancs, a pour père
Enêmey, qui pourrait bien être la forme humaine d'Ohuoda'e. Ces
gens sont répétitivement présentés comme des sorciers, et le comportement de Rouayei envers Wahari en est l'illustration. La sorcellerie vient de la colère. Les mauvaises paroles vont droit au
coeur des choses amères.
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Il semble que ce soit auprès des gens de Youa'ba que Wahari
(dont on a vu la déficience sur ce chapitre lors de la création du
tonnerre) soit venu faire son apprentissage de la sorcellerie. Du
point de vue piaroa, cette situation n'est pas ordinaire, car c'est
auprès de son beau-père par sa femme qu'un homme fait habituellement ce genre d'apprentissage. Encore cet apprentissage doit-il
être mené de telle manière que l'acquisition des pouvoirs qu'il confère s'arrête au seuil où leur maîtrise dégénère. C'est ce qui se produit lorsque, faute d'un clair dessein, les pouvoirs acquis deviennent l'instrument des caprices du caractère.
Les gens de Youa'ba ne sont pas les alliés de Wahari par sa
femme - il n'en a pas - mais par sa soeur. Il n'est pas à sa place, ce
qui explique sans doute que son langage et son comportement
soient systématiquement déplacés.
Wahari a donc une soeur cadette, et il se trouve dans la famille
de son époux. Je ne connais pas l'histoire de Tséhérou. Mais si elle
est née comme Wahari, cette histoire, en rassemblant tout ce qu'on
peut trouver comme indices, doit pouvoir, à titre bien sûr hypothétique et "pour rire", s'imaginer. Nous y rêverons donc.
En attendant - le développement d'un épisode que Mêrêritsa
aurait sans doute placé (du moins par un bout) lors de l'ensorcellement de Wahari par Rouayei.

DAMEROU

Mêrêritsa

Mal au ventre? Hmmm ... Wahari avait trop
bu. Qui me donnera à boire ? disait-il. Maître
de l'A rbre, Seigneur des Mares et des Rapides ...
Quz~ n'ayant pas de femme, vivait seul. Il avait
tellement soif qu'il en était réduit à boire sa propre sueur...
, ou... (MA
z s .' . . . " D amer
ererztsa
Ell e : "M on j;"l
me demande une Piel Roja* 11vant de poursui. r:11"
vre.) . "M on propre petit-_,
z s ....
A lors les gens de Youa 'ba sont allés dire à sa
A

* Cigarecce.

•
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grand'mère Da mérou que son enfant mourait de
sozf. Wahari voulait boire de l'eau! Comment? dit-elle. Mais c'est mon er.fant, mon propre petit-fils, que je tenais dans mon giron et qui
me pissait sur les cuisses quand il était petit !
C'est mon fils, le Maître de !'Arbre... Tiens,
prends ce noeud et va trouver mon fils. Va lui
dire que sa grand'mère ne le laissera pas mourir
de sozf !
Mais, à ce moment-là, Wahari était occupé à
fa briquer la robe des masques... Je ne peux pas
y aller, dit-i~ pas mairJ,tenant... plus tard ...
Et donc, quand, plus tard, il arriva chez Damérou, il portait tous les ornements : les perles, les
boucles, les plumes, les chaussures... Il marchait
en s'appuyant sur un bâton comme un
vieillard.
Le pourtour de la maison de Damérou était
parfaitement propre, clair, nettoyé.
Wahari fit rouler son bâton sur sa cuisse; aussitôt le bâton se changea en poisson rayé.
Alors Wahari entra et s'avança jusqu'au centre
de la maison, où il s'arrêta pour s'habituer à
l'obscurité. Müenka, qu'il ne voyait pas, lui fit
remarquer qu'il portait tous les ornements, et
Wahari se mit à rire.
Quand il fut accoutumé à l'obscurité, il fit le
tour de la maison en saluant toutes les personnes qui sy trouvaient: il salua Yahowey, père
des pécaris, et les autres, tous maîtres de l'eau.
Il y avait aussi un aigle et un coq de rocher qui
dormaient sur une poutre. Wahari lesfrappa de
son bâton. Puis il dit les noms de tout ce qu'il
voyait dans la maison: Etoile, Plante (Kwawey), Ajteyeri, Mokurz: Deihuwe, Na'iyeme,
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Kwo'noka, Tawiye, Damérou. Damérou tenait
un enfant dans ses bras. Wahari l'appela
Ongles, Dents, Os, Chair, Cie4 et demanda :
- De qui est cet enfant ?
Damérou lui tendit un tabouret et lui désigna
une natte.
- Ce n'est pas un enfant d'être humain, dit-elle.
Tu ne vois donc pas? Je l'ai fabriqué moimême comme une natte, avec des brins de
palme. Ce n'est pas un enfant humain. Il ne
grandira pas.
Wahari redit les noms de l'enfant et les associa
aux maladies du poisson bocom. C'est pourquoi~ quand ils mangent du bocom, si on ne
chante pas cette histoire, les enfants ne grandissent pas.
Là-dessus, Wahari dit à Damérou :
- Comment vas-tu, grand' mère? J'ai sozf,
donne-moi de la yucuta.
- Je ne peux pas t'en donner, répondit Damérou. Les gens de Youa 'ba sont venus, ils ont
tout bu, rien laissé.
- Prépares-m'en d'autre.
- Je ne peux pas. J'ai beau être faite comme une
femme, je ne peux pas te faire de la yucuta, tu
ne vois donc pas ?
- Peut-être n'ont-ils pas tout bu?

- Si.
- Peut-être en ont· ils laissé un tout petit peu ?
- Rien.
- Je vais voir.
Alors Damérou lui tendit une calebasse.
Wahari plongea la main dedans et en sortit un
poisson bocom. "Quand je bois beaucoup de
yucuta, dit-i4 je deviens ivre. J'ai envie de boire
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toute l'eau d'une mare dans une grande marmite !" Damérou lui tendit une grande marmite. Wahari plongea la main dedans et en sortit un anaconda. L'anaconda avait chié dans la
marmiteJ et il y avait aussi des chiures de tatouJ
de fourmi et de caïman. Wahari souleva la
marmite au-dessus de sa tête et avala le tout.
Damérou s'écria: "Ne bois pas tout!" Wahari
vida la marmite et se mit à rire. Damérou le
rabroua:
- Comment! Toi: Seigneur des MaisonsJ Maître des Chants et des Souf fies ! Un hfros comme
toi: boire cela ? AssurémentJ après avoir vidé
pareille marmiteJ tu seras ivre.
Wahari avait un trou dans la plante de chaque
pied. Ces trous creusèrent chacun un tuyau à
l'intérieur de ses jambes jusqu'à son ventreJ et
l'eau qu'il avait dans le ventre s'échappa. Du
coupJ il eut de nouveau soif. Alors Damérou lui
noua une grosse corde autour du ventre. Mais
l'eau continuait à couler. Elle n'arrivait pas à
serrer assez fort. C'est pourquoi Wahari
demanda à san fils de l'aider. Wiritsa serra et
l'eau cessa de couler. Maintenant Wahari avait
mal au ventre mais l'eau avait cesséde couler et
il n'avait plus soif.
Il retourna chez les gens de Youa 'ba et leur
raconta ce qui s'était passé. Son ventre le brûlait. Il ne pouvait plus faire ses besoins
d'aucune manière. Il avait un arbre qui lui
poussait dans le ventre ...
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De tous les éléments, c'est ce qui pousse de la terre qui fournit
aux Piaroa la matière principale d'une existence façonnée.
C'est la Plante.
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On dit Wahari Kwawey : l' Arbre (ou la Plante, en espagnol :
mata) de Wahari. Les gens de Youa'ba sont appelés Tujkwawey
(de tujkwê, "plante
Thühê, "Gens de l' Arbre-aux-Nourritures"
comestible" et par extension "nourriture végétale", et kwawey,
l'arbre-montagne). Manger se dit thujkwa.
La plante est un organisme qui boit par les racines. Wahari, perdant l'eau qu'il boit par les pieds, est donné à imaginer dans cet
épisode comme un homme-arbre. En proposant de couper "sa
plante", c'est lui-même, métaphoriquement, qu'il offre à consommer. Devenu le symbole de la plante en général, il ne fait pas seulement l'offrande de ses fruits, il donne à penser l'offrande végétale.
De cette offrande, il marque à la fois l'heureuse conséquence,
l'abondance en nourritures et en femmes, et le risque : la plante
coupée ne saigne pas, mais la coupure entraîne une "soif végétale"
qui fait de l'eau une menace.
La culture des plantes est affaire de femme. Le rôle des hommes
dans cette affaire est de tailler un espace cultivable dans la forêt.
Ils se servent pour cela aujourd'hui de haches.
Le fer est venu avec les Européens et n'est pas arrivé avant le
XVIl 0 siècle. L'histoire de son acquisition peut être partie\lement
inférée des récits de voyageurs et des relations de missionnaires.
Les Carib venus de la côte Atlantique n'étaient pas tant redoutables parce qu'ils étaient (du moins se plait-on à le dire) cannibales
que parce qu'ils avaient l~s moyens de l'être à grande échelle : en
contact avec les Blancs depuis un siècle, ih1 avaient le fer. Les
Saliva du Vichada qurent l'obtenir par des moyens pacifiques en se
convertissant aux missionnaires. Il est vraisemblable qu'avant
l'acquisition du fer, la vie des Indiens était sensiblement différente de ce qu'elle est devenue après. La hache a probablement été
pour les gens de la Forêt Tropicale ce que le cheval a été pour les
Indiens des Plaines d'Amérique du Nord. Elle a donné une nouvelle liberté à leur culture, compensant peut-être dans une certaine mesure d'autres difficultés nouvellement introduites. Elle
n'en a pas moins été, dans leur histoire, une coupure.
L'histoire de l'abattage de l'arbre marque nettement le rapport
alimentaire rendu possible par l'usage des haches comme une
pareille coupure. Cette coupure, tant d'après les légendes que les
mythes, n'entraîna aucun changement notable dans le rapport au
monde animal (on n'en dirait pas autant du fusil). Elle permit surtout une abondance en ressources végétales qµi favorisa l'accroissement du nombre des femmes. C'est ce que dit le mythe, qui dit
aussi que l'abondance en fruits s'accompagnjl de nouvelles expériences· matrimoniales.
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Hache se dit i'dapuka. Tous les noms en i'na, i'da ou i'do sont
des noms de pierre. Le mot i'dapuka s'applique également, on l'a
vu, au site où s'est produit la première coupure, transférant sélectivement les maladies originelles à certains animaux multipliés par
Wahari.
Si l'on classe les éléments nommés dans le mythe de création piaroa par ordre d'apparition, on trouve pour commencer un coffre en
fer. Cela ne signifie pas que le mythe de création piaroa soit un
mythe récent, mais cela signifie pour le moins qu'il a été reformulé. Avant d'être de fer, le coffre au fond de la terre peut fort
bien avoir été de pierre. Dès lors que les Piaroa eurent connaissance des Blancs, la substitution du fer à la pierre comme contenant de toutes les calamités s'imposait. Non parce que le fer serait
synonyme de mal ; plutôt pour pouvoir penser à puissance égale.
Il en va de même de la hache en fer, dont on peut penser qu'elle
est venue prendre la place d'un autre instrument dans un mythe
déja constitué. On raconte que dans un temps d'avant le fer il existait une technique de cognage des arbres par laquelle les arbres
s'endormaient. II n'y avait plus alors qu'à les pousser. Ils tom·
baient.
Il est possible qu'entre cette technique légendaire et l'abattage
au moyen de haches en fer il y ait eu un age de pierre. La pierre
continue à fournir aux Piaroa matière à penser non moins qu'à
faire. Les lauzes de granite sont utilisées comme plaques de four
(inaka : c'est le même mot que celui qui désigne les plaques de
pierre qui forment certains rapides) et les éclats de pierre bleue de
l' Autana forment la partie abrasive des planches à râper le manioc.
Mais ce qui retient le plus l'attention des Piaroa, du moins des
hommes, ce sont les pierres qui sont à la fois pierres et le contraire
de la pierre : les cristaux de quartz, qui ont, de la pierre, la dureté
et son tranchant, mais qui participent de l'eau et de l'air par leur
transparence. Il existe aussi une pierre noire râpée (enya), d'origine guahibo, qui entre dans la composition de mixtures de poudres magiques (yawina itsophe) servant à la lutte contre les
mâritü. L'e'nineyu dont se servit Rouayei pour ensorceler Wahari
contenait une pareille poudre.

260

La terre (pihê) est l'origine de tout ce qui vit.
Les Piaroa distinguent sur la terre, on l'a vu, six habitats, dont
quatre seulement ont une importance réelle du point de vue alimentaire. Ils classent tout ce qui est de nature animale ou végétale
en deux catégories : kwajkwawa (ce qui se mange) et kwajkwa·
woku (ce qui ne se mange pas). Le végétal comestible est divisé en
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espèces cultivées (kunawê) et espèces non cultivées (kunawoku).
En outre les plantes à usage alimentaire (kwawâ) fournissent des
matériaux qui entrent dans la fabrication des objets (itsakye) les
plus divers.
Les espèces non cultivées (kunawoku) pourvoient aux be&oins
alimentaires des Piaroa par une profusion de fruits dont la cueillette a surtout lieu en été. Les Piaroa appellent ces fruits hare.
J'en ai dénombré quarante cinq mais il y en existe évidemment
beaucoup plus. Il y a aussi de nombreuses espèces non cultivées
dont les feuilles, le bois ou les fruits sont mangés par les animaux,
comme le büjthük:wara, dont se nourrissent les chenilles, le dei,
dont les fruits sont mangés par le cuchicuchi, le mâtsâ, dont les
feuilles sont mangées par le tapir, le rimuirina, arbre à fourmis, le
rut'utsu, que les hommes se partagent avec le picure et dont les
graines fournissent des sonnailles, le wo'nunâ, nourriture des
oiseaux hat'ôpinyu, le yaware ijkyakye, qui nourrit toutes sortes
de petits oiseaux dans le haut Cuao, etc.
Les espèces cultivées (kunawê) comprennent pour une part des
espèces sauvages dont les Piaroa ont acclimaté des spécimens par
prélèvement de graines ou repiquage de souches de manière à pouvoir en disposer par reproduction dans leurs plantations. Certaines répondent à des besoins non alimentaires. Les besoins en cons,truction et façonnement d'objets étant largement pourvus par le
recours aux espèces non cultivées, on remarque que nombre de
plantes acclimatées visent à faciliter la satisfaction de besoins
esthétiques ou rituels. La plupart cependant sont comestibles et on
y retrouve la plupart des espèces qui existent à l'état sauvage.
Tels sont le dâdâ, qu'on trouve dans les champs sous forme
d'arbuste, le daraï, dont on utilise les fruits pour en faire des sonnailles, le k'ârâupot'â, liane à colorant pour maquillages, la
banane (dans laquelle les Piaroa reconnaissent vingt six variétés),
le mârâ, dont la feuille fournit un remède de chasse pour les
chiens, le mêjtsi, dont la graine est utilisée comme substitut du
yopo, l'onoto ou roucou (münyü), le murik'i, qui fournit des calebasses, la canne à sucre (trois variétés), l'oireme, qui donne un poison de pêche, le pijiguao ou poupougne (pahêre, quatre variétés),
le chanvre (kephata) pour la ficelle, la parcha de monte, le barbasco (wo'du), liane fournissant par broyage un poison de pêche, le
wô'' un colorant, le cucurito (wêjtsêtsê) et le yuku dont le fruit
râpé produit le même effet que le dâ'dâ.
Mais la part la plus importante des plantes cultivées n'existe
pratiquement pas à l'état sauvage, et l'emprunt s'est fait alors,
non pas à la forêt avoisinante, mais à des régions plus lointaines ou
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à d'autres cultures. Les fruits, tubercules et légumes que produisent ces plantes sont tous comestibles et sont appelés kwâwâ.
Tels sont l'avocat (ajpha), l'ajphei, l'arara (merey), le 'bawe, le
manioc doux (êjthê ire), la patate douce (êjthê huare), l'igname
(huare), dans lequel les Piaroa distinguent dix sept variétés, le
tabac (hat'e), dont la cendre, mêlée à celle du foyer, est utilisée
comme chique, le haricot (heruê), le temare (humari'ba, deux
variétés), le manioc amer ou yuca (ire), qui fournit la base de la
nourriture piaroa et se reproduit par simple repiquage (vingt
variétés), le tupiro (nôê, ijtinu'âyu - Solanum var.· huit variétés),
le kemura (parcha amarilla), l'ananas (khênê, onze variétés), le
coco (kuku), la citrouille (kâwidyâ), la papaye (majphadye), la mangue (mako), le petit mapuey (mêrê), la banauana (mereuana), le nêi,
le maïs (nyamû, huit variétés), le yopo (nyô'ê), le coton (pôhêpê), le.
piment amer (rat'e reü) ou doux (rat'e tsa'nü), le citron (rimuni), la
guama (ruâ), la patate (wiriyâ, huit variétés) et le gingembre
(wi'êtsokye).
Les femmes piaroa ont un goût très vif pour les plantes qu'elles
ne connaissent pas, et dont elles ne manquent jamais de recueillir
les graines, même de fruits en boîtes.
Il faut signaler enfin l'existence d'un très grand arbre appelé
puwopu que l'on retrouve dans presque tous les champs. Cet arbre
ne donne pas de fruits comestibles et n'est utilisé ni pour son bois,
ni pour son écorce, ni pour ses racines, ses fleurs, ses graines ou
ses feuilles. Lorsque les hommes défrichent un espace pour y cultiver, c'est le seul arbre auquel ils ne touchent pas. Mais le feu de
broussaille par quoi se termine le défrichage n'épargne pas le
puwopu, dont toutes les feuilles brûlent, et qui dès lors se dresse,
seul et stérile, au milieu du nouveau champ verdissant. Sa seule
utilité sera, lorsqu'on abandonnera le champ devenu vieux, de permettre à un chamane de brûler à son pied ses warawa pour éliminer les sorciers des environs.
Les Piaroa aiment ce qui est doux ou sucré (tsa'naê), fort ou
piquant (wüa'a), ou frais (â'nâ'â) : c'est ce qui est bon (nüâ'a, ou
plus particulièrement a'nepa ou ha'e). Ils n'aiment pas ce qui est
amer (rea'a) ou acide (hat'âê) et disent que c'est mauvais
(tsuroha'a). Mais tsuroha'a a une connotation morale, voire culturelle, très marquée ; c'est ce qui est mal, et tsuroha'a s'oppose par
là à a'diwa'a, qui veut dire bien, bon et ça va. Le plus ou moins de
bien ou de mal est accentué par la façon de prononcer. A'diwa'a en
prolongeant le dernier a veut dire qu'on se sent très bien et qu'on
est parfaitement heureux. Tsuroha'a réduit à suronne' exprime
une réprobation définitive. Le mot est aussi rare que l'occlusion
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glotale en position terminale qui le caractérise. (On retrouve cette
o.cclusion dans l'exclamation à tout faire yoritso'). L'amer ne va
pas jusque là, qui s'applique au yopo comme à tous les hallucinogènes, ainsi qu'au café, dont les Piaroa raffolent quand ils ont l'occasion d'en boire, et au beaujolais nouveau, ce qui est encore plqs
rare.
Oui se dit â'â, non 'hne'.
L'amour est nüâ'a, bon, et se dit wü'nâ, proche de ce qui est
piquant au sens de fort.
La yucuta est un mélange d'eau et de tapioca, auquel on ajoute
parfois du gingembre pour le parfumer. C'est la boisson courante.
Le guarapo est un jus de fruit cru ou une soupe de tubercule. Le
moriche, dont Wahari désire que le guarapo lui soit préparé par
une femme guahibo, est un palmier qui fournit des fruits de la
grosseur du kiwi et dont les palmes servent à fabriquer la robe des
masques. Le nom de cet élégant palmier est wari.
Les Guahibo sont des habitants de la savane (mehekarua) dont la
plupart vivent de l'autre côté de l'Orénoque en Colombie. Les Piaroa les appellent Wahiwa. Ce sont leurs plus proches voisins à
l'ouest du Woroï. L'autre versant est celui dont les rivières se jettent dans le Ventuari, où se trouvent d'autres Piaroa et des Indiens
de langue Caribe, les Makiritare et les Yabarana. Plus loin sont les
Guaharibo (Wahariwa) ou Tchori (Yanomami; tchori en yanomami
signifie "beau-frère"). Les Piaroa du haut Cuao (ceux de Youa'ba)
sont à mi-chemin entre les W ahiwa et les Wahariwa. La savane
constitue un milieu dont l'importance alimentaire pour les piaroa
est à peu près nulle, puisqu'ils n'y habitent pas. Son importance
imaginaire, en revanche, est considérable. C'est le commencement
de l'inconnu sans limite, dont l'autre pôle est le coeur des montagnes.
Les instruments magiques des Piaroa comportent de nombreux
éléments guahibo, ce qui témoigne de leur appréciation des capacités de ces derniers en matière de sorcellerie. On a vu que le haricot
contenant la graine de yopo vient de la savane. La graine fournit la
pâte que les Piaroa mélangent aux cendres de l'écorce d'un arbre
de la forêt (nyô'êpojkwey), et parfois de miel pour lui donner les
qualités qui leur conviennent. Il y a là un alliage, sinon une alliance
rituelle.
Wahari avant de se rendre chez sa grand'mère est occupé à fabriquer la robe des masques. Il arrive "avec tous les ornements" et
"en s'appuyant sur un bâton". Marcher avec un bâton est une
caractéristique du masque de Reyo. Les abords de la maison de
Damérou portent les signes de la préparation d'un Warimé. On
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peut imaginer d'après ces signes que Wahari n'a franchi que la distance de la maison des masques à la grande maison, et qu'il arrive
masqué pour un Warimé.
Cet épisode est évidemment à mettre en parallèle avec la première montée de Wahari au ciel, lorsque après avoir bu le jus
d'arbre d'Ohuoda'e, il avait rejoint ses ancêtres. Il en est, soit la
répétition, soit le déploiement narratif.
D'où l'on peut conclure que la maison de Damérou est une maison dans le ciel.
La distance franchie par Wahari entre la "petite maison" où
nécessairement il prépare la robe des masques, et la "grande" où
il arrive masqué, est égale à la distance qui sépare la terre du ciel.
C'est pourquoi sans doute Mêrêritsa omet de situer géographiquement la seconde : sa position céleste va de soi. Ses habitants sont
les ancêtres célestes de Wahari, dont il fut le contemporain avant
de naître, et qu'il ne peut retrouver, dans le temps de sa vie, que
masqué. Müenka y est à demeure, et Mêrêritsa précise : "Tous
sont maîtres de l'eau."
Damérou est un nom propre. Je ne lui en connais pas d'autre, et
aucune indication n'est donnée concernant son mari. En tant que
grand'mère de Wahari, Damérou pourrait aussi bien être la femme
céleste d'Ohuoda'e, la mère d'Innawiyé (mère de Wahari), ou la
soeur de Morosiriko. Ou de Yahowey, appelé le "père" du pécari,
offrant une alternative à l'inceste que commettra bientôt Wahari.
Yaho signifie toucan.
Damérou mêle continuellement les appellations de fils et de
petit-fils lorsqu'elle parle de Wahari. Mais en sa présence, elle
l'appelle par ses titres, et se montre - à propos de l'enfant "qui
n'est pas né d'humains", comme devant les propos provocants de
Wahari - quant à la nomination relationnelle, élusive. Comme si
leur relation ne pouvait se dire que par autrui.
Cet épisode fournit le modèle de l'arrivée des masques en tant
qu'entrée dans la maison du ciel, accomplissement visionnaire,
accès à la connaissance, où les dieux sont nommés "dans l'ordre
qui leur fut assigné par la Loi."* Rappelons qu'au cours du
Warimé, tout le monde, et les femmes autant que les hommes, boit
jusqu'à la limite de ses capacités. Ce qu'on boit alors est le tsêri,
qui est un jus de tubercule dans lequel les femmes ont craché pour
le faire fermenter.
L'enfant qui restera toujours petit est évidemment Wiritsa.
C'est une miniature d'homme, un modèle réduit, un artefact, un
esprit.
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Cet épisode avait-il sa place ici ? Peut-être non, peut-être oui.
D'un côté il anticipe sur la fin du mythe, d'un autre il en rappelle le
début. Mais il finit par où le précédent commence et pourtant commence comme lui. La question qui se poserait alors à son propos
serait : dans quel sens tourne-t-il ?

KwAWANYAMu

Teou'ba C'était

une femme. Elle s'appelait Kwawanyamû (Elle Mange du Mais) et vivait avec
son père à Herenyaphi. C'étaient des mangeurs
d'hommes. Ce sont les ancêtres de Blancs.
En cet instant elle était en train de manger un
arbre. Elle portait une couronne de plumes, ell(!
était maquillée et son corps était couvert d'ornements. Elle parlait comme un oiseau.

Wahari la voyant pensa "C'est une mangeuse
d'homme. Même un héros comme moi peut
mourir avec une telle femme. Je vais plonger
sous terre et surgir devant elle".
Mais il manqua son coup et ressortit ailleurs.
L'endroit où il ressortit était une croiséede chemins. Il pensa "Je vais me peindre en bec de
toucan. Mes beaux-frères portent ce genre de
peinture. "
Il se peignit, serra son guayuco entre sesfesses et
entra chez elle.
Kuemoï le J,renant pour un des siens lui
demanda:
- As-tu vu Wahari?
- Je ne le connais pas, répondit Wahari. Je suis
, un ami des Blancs. Je travaille pour eux. Je
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leur fais la cuisine, je vais chercher du bois... Et
j'élève une plante. Je vis à W'awaye, et je n'ai
pas de femme. Je mange du poisson. Et pas de
fils. Tu n'aurais pas une fille?
Mais Tou'ba ne suit pas l'ordre chronologique et prend plaisir à
faire tourner les épisodes les uns sur les autres. Jesus Caballero
pose le récit de façon plus classique.

Jesus Caballero
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En ce temps-là Wahari vivait au raudal
d'Ature. Il fais ait des barrages pour attrapper
des poissons. Pendant qu'il était au bas des
rapides, les fils de Kuemoi arrivèrent par la
voie des airs. Ils pillèrent les barrages de
Wahari et emportèrent ses poissons. Cela se
reproduisit trois ou quatre jours de suite. Alors
Wahari se dissimula pour essayer de voir ce qui
se passait. Il ne comprenait pas pourquoi ses
poissons disparaissaient. C'est alors qu'il vit
Kuemoï et ses gens: ils arrivaient par la voie
des airs. Ils volaient changés en serpents.
Quand ils se furent posés, ils se déshabillèrent et
allèrent piller les barrages de Wahari. Wahari
s'empara de leurs vêtements. Quand ils revinrent avec les poissons, les gens de Kuemoï cherchèrent leurs vêtements. Ne les trouvant pas, ils
ne purent rentrer chez eux et donc ils restèrent
sur place et se firent un campement sur le
rocher.
Pendant la nuit, Kuemoï eut froid. Au petit
matin, 11envoya sa fille chercher du bois.
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Teou'ba

Un oiseau vint voler près d'elle. Kwawanyamû
le regarda. C'était un dindon d'eau mais il se
voyait comme un homme avec tous les ornements. Kwawanyamû pensa "C'est un bel
homme. " Mais à force de le regarder elle changea d'avis et elle lui dit: "Tu es plus laid que
moi." Et faisant demi-tour elle allait s'en
retourner sans son bois) quand W ahari
l'attrappa par les cheveux.
- D'où viens-tu?
- Ce n'est pas à moi qu'il faut demander ça.
Moz: je suis seulement venue ici pour te voir.
Pour le reste) adresse-toi à mon père et à mes
frères.
- Voila bien la façon de parler desfemmes. D'où
vient ton père ?
- De Herenyaphi. Nous sommes venus pour
manger du poisson.
- Vous ne savez donc pas pêcher?
Il la lâcha. Ou elle lui échappa. De retour chez
elle, elle dit :
- Il y a des gens.
C'est Wahar; dit Kuemoi:
- Comment? dit Kwawanyamû. Mon frère m'a
dit que Wahari était beau. Celui que j'ai vu
était affreux.

Jesus Caballero -

Teou'ba

Jesus Caballero

Dès que K wawanyamû se fut éloignée) Wahari
se changea en pirogue et descendit !'Orénoque en
jouant un air de flûte.
Wahari ayant repris son apparence humaine
alla en chantant à la rencontre de Kuemoi:

267

Wora

Teou'ba

"Quand je soufflerai dans ma flûte en bois,
pensa-t-i~ elle m'écoutera." Il s'approcha d'elle
déguisé en voladora. Sou/fiant dans sa marana
il lui parla toutes sortes de langues. Elle, écoutait et s'irritait de n'y rien comprendre. Elle se
tourna vers son père :
- Tu parles espagnol?
Kuemoï ne répondit pas.
Wahari lui demanda dans sa langue s'il était
féroce.
- Je ne suis pas féroce, dit Kuemoi: Je suis venu
manger du poisson.
Wahari ironisa:
- Quand le poisson est trop gros, il ne mord pas
à l'hameçon. On dirait qu'une sardine vient de
sauter dans ma pirogue ! Et quand on mange
du poisson, on attrappe des maladies. Cru, il
donne des diarrhées. Mais peut-être que le poisson ne se mange ni cru ni cuit, ni fumé, ni
bouilli: pas plus que la cassave ne se cuit sur une
plaque et qu'on ne récolte les fruits dans un
panier!

Jesus Caballero

Kuemoï dit qu'il ne demandait qu'à retourner
chez lui mais qu'il ne pouvait pas le faire parce
qu'on lui avait volé ses vêtements. Wahari lui
dit que c'était un anaconda qui les avait tirés
dans l'eau et les avait mangés.
- Si tu veux les récupérer, il faut lui donner du
yopo, dit-il : ça le fera vomir. Mais ton yopo est
plus fort que le mien. Donne-lui en un peu seulement, sinon l'anaconda mourra et ne vomira
rien.
Kuemoï récupéra ses vêtements et retourna chez
lui avec les siens.
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TsEHERou
Teou'ba Wahari

retourna chez les gens de Youa'ba.
Il entra dans la maison de Tséhérou.
Elle était en train de râper du manioc.
- Des gens sont venus, dit-il.
- D'où venaient-ils? demanda-t-elle.
- Ce sont des cannibales, dit-i4 et il se mit à imiter leur langue : tsere-tsere, bre-bre, warapane,
merakane ...
Tséhérou lui souffla dessus et lui donna un pendentif nyoekanyu.
- Quand ils essayeront de te manger, dit-elle,
parle en l'agitant.

Jesus omet ce détour par Tséhérou :

Jesus Caballero Wahari

se rendit à Herenyaphi. Quand il fut
arrivé chez Kuemoi; il commença par dire qu'il
ne mangeait pas comme les gens mais se nourrissait seulement de fruits de palmiers. Il dit
qu'il était venu pour manger des choses sucrées
et de la cassave. Puis il dit à Kuemoï qu'il
devait le payer en dédommagement de ses poissons. Kuemoï lui répondit qu'il ne lui devait
rien du tout.
- Alors je prendrai ta fille, dit Wahari.
Kuemoïprotesta puis finit par cèder, et Wahari
emmena Kwawanyamû avec lui à Purei'do.
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Et dans ce cas la conversation avec Tséhérou a eu lieu en présence de Kwawanyamû, ce qui parait problématique.
En fait, Teou'ba fait précéder l'arrivée de Wahari chez Kuemoï
par une série de sauts ici et là, dont un chez Damérou, qui le traite
de menteur, à quoi il répond qu'il était saoûl. "C'est mon neveu
Rouayei qui a soufflé pour me rendre fou", dit-il. En passant au
bas d'un arbre, il entend "sa nièce Henarejthû chanter avec
l'oiseau kejtsua". Il s'arrête et reste un jour et une nuit à les écouter. "Le jour ils faisaient ha ha, la nuit ils dormaient. Entre le jour
et la nuit un lézard faisait hui hui." Puis il ajoute :

Teou'ba

Kuemoï avait laissé un de ses neveux au bas du
rapide en lui recommandant de ne pas s'endormir. Mais Kanarejphi u'bo s'endormit. Pendant qu'il dormait, des Guahibo, des Cuiva et
des Makiritare vinrent à passer en pirogue, et
ils enlevèrent sa femme.

C'est sans autre transition que Wahari se retrouve devant Kuemoï qui lui dit :

2î0

- Epouse-la.
- Tu plaisantes, dit Wahari. Regarde-la.
Wahari regardait Kwawanyamû. Elle avait
un genou relevé et son guaytico laissait voir
l'intérieur de ses jambes. Son vagin était plein
de piranhas. Pendant que Wahari la regardait,
elle laissa tomber le tissu qui lui servait à voler
et qui lui pendait devant le sexe depuis l'épaule.
Aussitôt un serpent et un perroquet s'en emparèrent et disparurent. Au même moment, une grenouille fit un bond de côté.
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Ce passage semble à première vue assez proche de la bande dessinée dans l'expression des sentiments contradictoires qui s'empa·
rent de Wahari à la vue du sexe de la femme qu'il s'est mis imprudemment à désirer. Le motif de la "nièce chantante" qui va se
poursuivre en accompagnement du développement du sentiment
amoureux appartient probablement au répertoire de la poésie
courtoise qui ne se rencontre pas par hasard, chez les Piaroa, avec
la flûte en bois. Une chose est certaine : Wahari vient d'assister à
l'envol d'un serpent à plumes.
Il semble qu'il y ait un jeu de mots entre wêrihe, cet objet qui
n'existe pas, ce tissu, ce voile magique, qui fait voler et entrevoir,
et wêri, le palmier Moriche, dont la palme sert à faire tant les
hamacs (wêritso) que la robe des masques (warimetû), et les fruits
un guarapo fort apprécié de Wahari. Quand celui-ci arrive chez
Kuemoï en disant "Je suis mangeur de Moriche", c'est comme s'il
disait "Je veux ta fille." S'il ne va pas jusqu'à dire "Elle m'appartient de plein droit", c'est qu'il est des sens par anagramme dont
le charme est de passer sans qu'on mette le doigt dessus. C'est ce
qui subtilement apparente Kwawanyamû, voleuse voilée d'un
wêrihe, à Wahari.
Et Wahari ne serait pas Wahari si le chant qu'il entend et souffle
en même temps ne le transportait partout où l'âme du chant va :
jusqu'en cette solitude où

jouant de la merana, il ouvrit la porte de sa
maison à Youa'ba et donna leurs voix aux poissons, aux oiseaux, avec sa merana ouvrant
porte sur porte.
En même temps qu'il disait à Kuemoï:
- Quel jour triste. Il ny a personne.
- C'est un jour triste, répondit Kuemoi; parce
qu'on n y mange personne.
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ayant emmené Kwawanyamû vit à
présent avec sa soeur et sa femme à Purei'do.
Un jour que Waha ri était seul (sa femme et sa
soeur étaient aux champs), les gens de Herenyaphi (son beau-père Kuemoï et ses beaux-frères
Kanarijphû, Anarewari, Irekwi et Kêwirejphû)
vinrent lui rendre visite.
Ils étaient venus l'inviter à passer un jour et une
nuit chez eux.
Wahari ne répondit pas. Il savait à quoi s'en
tenir sur les intentions de Kuemoï:
Leur invitation faite, les gens de Herenyaphi
s'en retournèrent après a1.Joirlaissé une hotte
remplie de viande fumée au centre de la maison.
Quand K wawanyamû et Tséhérou revinrent
des champs, elles entendirent deux oiseaux
kurêtsiri (Aguaitecamino) chanter sur le toit de
la maison des masques. Les oiseaux chantaient : "Les mauvaises gens ont dit des choses
mensongères et nous ne leur avons pas
répondu. " Elle entrèrent dans la maison de
Waharz: et Tséhérou, constatant qu'il n'y avait
plus de guarapo, envoya son fils Rouayei chercher de l'eau. Alors Wahari dit:
- Pendant que j'étais seul ici, les gens de
Herenyaphi sont venus. Je leur ai donné à boire
tout le guarapo et j'ai écouté leurs "bons conseils" mais je ne leur ai pas répondu. Tu esfatiguée?
- Non, dit Tséhérou. Je ne suis pas fatiguée.
Mais toi, avant, tu vivais dans une grande maison et tuf aisais de beaux masques. Je voudrais
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que tu m'en fasses. Je voudrais les voir.
Wahari ne répondit pas. Au bout d'un moment
il redemanda :
- Tu n'es pas fatiguée?
- Non, dit Tséhérou, je ne suis pas fatiguée, et
ton neveu Rouayei non plus, ni ton oncle Enêmey, ni ton beau-frère Pourounné. Pourquoi ne
me réponds-tu pas? Je t'ai fâché?
Teou'ba

Ce jour-là, Wahari chantait avec son oncle
Enêmey dans la maison des masques. En même
temps, il y avait deux oiseaux qui chantaient
sur la porte. Quand Tséhérou revint des champs
elle entendit le chant des oiseaux qui se mêlait
au chant des hommes.
Tout en chantant, Wahari se disait: "Voila ce
que je lui demanderai quand elle rentrera des
champs : si elle se sent flemmarde. " Il devança
Tséhérou dans la maison de sorte qu'il sy trouvait lorsqu'elle rentra.
Il lui dit: "Pendant que j'étais seui les gens de
Herenyaphi sont venus. Je ne leur ai pas
répondu. " Puis il lui demanda : "Est-ce que tu
te sens flemmarde?" Elle répondit non.
Wahari lui demanda d'aller lui chercher de
l'eau dans un pot. Quand elle revint, il lui dit :
- Je vais te faire le pécari.
Wahari et Tséhérou firent le pécari. Le pécari
sous forme humaine sortit du ventre de Tséhérou. Ensuite il grandit.
A Purei'do, Wahari vivait avec son neveu
Rouayei, son beau-frère Pourounné et son oncle
Enêmey. Enêmey seul travaillait, les autres
étaient flemmards.
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Quand il eut fait le pécari avec Tséhérou,
Wahari passa son cigare à Enêmey et ils fumèrent ensemble.

2ï4

Mêrêritsa

Waharifit l'amour avec sa soeur cadette quand
il vivait avec les gens de Youa'ba. Ces gens possédaient des cigares doués de pouvoirs spéciaux.
Wahari étudiait auprès d'eux pour devenir sorcier. Ils lui soufflèrent de la fumée sur la poitrz'ne, la tête, les yeux, les narines, les oreilles et
la bouche et il devint sorcier.
Sa soeur était en train de râper du manioc. Elle
regardait Wahari tout en râpant. Wahari était
allongii dans son hamac. Lui aussi la regardait.
Il pensa qu'elle était belle. Il lui fit l'amour pendant qu'elle était en train de râper.

Teou'ba

Müenka émergea d'un lac.
Wahari écoutait sa nièce chanter à l'intérieur
du soleil en haut du ciel. Il s'éleva dans le ciel et
s'assit pour écouter Luiza.
Plus tard il mangea les pécaris et ceux-ci se
changèrent en esprits.

ELLIPSES

Depuis plus de dix ans j'ai en tête un voyage que j'ai fait dans le
haut Cuao. Ce n'était pas un voyage dans les mots, c'était un
voyage dans un paysage qui se tenait au-delà du langage ou de ce
qui m'en avait tenu lieu jusque là. J'étais avec Teou'ba, sa fille et
son petit-fils qui devait avoir dix huit mois. Nous parlions autant
que nous pouvions nous comprendre et chaque jour davantage. Ils
m'offraient leur langage et nous partagions tout. Teou'ba était
heureux de faire ce voyage. Il y avait longtemps qu'il n'était pas
retourné à Pouréid'o.
Quand on va dans un paysage où l'on est guidé par un homme
sage, on ne pense pas au but que l'on vise. On vit et on va, son but
devant soi. C'est aller dans la profondeur du visible qui est joie. On
atteint son but à chaque pas.
Quand on avance dans un livre qu'on écrit, on va dans un pays
qu'on voit mais qui n'existera pour les autres que derrière soi.
Pourtant on le fait apparaître pas à pas. Et l'on est présent en chacun de ses pas.
C'est ce qui fait qu'on écrit à la fois seul et pas seul. Parfois l'on
est guidé et on n'a pas besoin de savoir où on va. Parfois l'on guide.
On n'est seul que quand on n'avance pas. Quand on avance, on est
toujours deux, même si on est seul, parce qu'alors il faut qu'on se
guide.
Et donc on fait toujours deux choses à la fois. On vise un endroit,
et comme on n'est pas un oiseau, on fait choix d'un chemin pour y
parvenir. Dans le chemin, on ne voit plus l'endroit où l'on va. Puis
on arrive au repère et de nouveau on voit. La forêt est le chemin.
Les repères sont les montagnes. Avancer de repère en chemin et de
forêt en montagne, c'est avancer dans un pays dont la langue vous
guide. Si, lorsqu'on va seul, on ne prenait pas la hauteur pour
guide, on ne serait pas présent dans son pas. On y serait seul avec
son inquiétude, car la forêt est infinie.
Je crois que Teou'ba était heureux de me guider dans le haut
Cuao parce qu'il y avait longtemps qu'il m'en avait dit les mots et
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que ça l'amusait de vivre, un peu, son but en écho dans mon pas.
Je me dis que c'est un peu de son bonheur que je retrouve
aujourd'hui à voyager avec des inconnus au bout de ce livre.
Quand nous sommes arrivés à Pouréi'do, Teou'ba n'a pas voulu
aller plus loin et j'ai continué seul avec José Mun.oz et Yacinto
jusqu'à Ponyoto. C'est aussi près que j'aie été de Youa'ba. Ca ne
convenait pas à Teou'ba. Il ne chercha pas à me dissuader, mais ça
ne lui convenait pas. José était cet apprenti sorcier que j'avais rencontré huit ans plus tôt dans le Cataniapo. Il avait tenu à être du
voyage. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Peut-être cherchait-il ·
des histoires comme moi.
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FILS DE ~HARI

Dans le ventre de sa mère Wiritsa disait
maman. Il naquit ayant l'aspect d'un coquillage. Sa mère ouvrit le coquillage et trouva
Wiritsa dedans. Elle le sortit et lui donna le
sein.
Il grandit en un jour. Ensuite, il ne grandit
plus. Il resta petit. Sa mère lui dit :
- Tu n'es pas mon fils. Tu es le fils de Wahari.
Je suis ta tante.
- Où est mon père ? demanda Wiritsa.
- Va voir dehors.
Il y eut un aboiement et Tséhérou dit: "C'est
ton père." Les aboiements se multiplièrent. Ils
venaie;;; de l'autre côté du fleuve.
- Ce sont les chiens des Makiritare, des Cuiva,
des Yaruro, dit Tséhérou. Ce sont les amis de
ton père.
Wiritsa mangeait des cerises en écoutant la voix
des chiens.
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Le lendemain il dit à sa mère qu'il avait eu la
vision de son père. Il l'avait vu avec tous les
ornements. Il était dehors, se demandant
"quand viendra-t-il ?" lorsqu'il vit arriver un
chien avec un chapeau. Il sauta sur le dos du
chien et grimpa sur son chapeau. C'est alors
qu'il vit son père. Son corps était couvert
d'huile et il portait des colliers de perles et un
couronne de plumes. Wiritsa courut dire à sa
mère ce qu'il avait vu. Elle lui dit :
- C'est ton père. C'est Wahari.
Lorsque, de retour de Caracas, ayant répandu
les chiens, Wahari rentra chez lui~ la première
chose qu'il vit en s'approchant de sa maison fut
son fils, et aussitôt il eut envie de le tuer. "J'ai
honte de l'avoir fait avec ma soeur, pensa-t-il.
Je vais le faire disparaître. "
Arrivé devant la porte, il s'arrêta et appela :
- Oh, ma soeur, tu es là ? J'ai attrappé la rougeole, mieux vaut que je reste dehors.
- N'entre pas, répondit Tséhérou à travers la
paroi. Ton fils est là. Il pourrait tomber
malade.
- Je resterai dans mon coin, dit Wahari. Fais
qu'il ne m'approche pas.
Et il entra. Dès qu'il vit son fils l'envie revint.
Il accrocha son hamac et s'allongea.
Le lendemain, il prépara des fléchettes, prit sa
sarbacane et sortit. Le soir, il ramena des poissons. La nuit il dormit. Le lendemain il ramena
encore des poissons : k 'erime, ya 'duka,
ajphadyu, et des oiseaux : piapoco, pava, paujil. Le troisième jour, quand il sortit de nouveau, Wiritsa le suivit. Sa mère lui avait dit :
"Tu garderas les poissons que ton père
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pêchera." Il rejoignit Wahari sur le chemin et
lui dit:
- Ca va, papa ?
- Je ne suis pas ton père, dit Wahari.
- Ma mère m'a dit que tu étais mon père.
- Non, tu es son fils à elle. Je suis son frère.
Donc tu es mon neveu. Maintenant laisse-moi.
Je vais sauter de rocher en rocher. Tu es trop
petit. Tu pourrais te faire mal.
- Je ne suis pas ton fils ?
- Non, tu es mon neveu. Retourne chez ta mère.
Si tu me suis, tu risques de te tuer.
- Prends-moi sur tes épaules.
- C'est dangereux, et si tu meurs, j'aurai des
problèmes avec ma soeur. Retourne chez elle.
Wiritsa ne voulait rien entendre. Alors Wahari
lui dit:
- Regarde-moi en face.
Wiritsa regarda Waha ri en face et vit qu'ils
avaient la même figure. Alors Wahari souffla
sur Wiritsa et Wiritsa mourut. Wahari le prit
dans ses mains, le malaxa et le fit disparaître.
Puis il fit un bond de vingt kilomètres et poursuivit son chemin.
Il pensait : "Il ne reviendra pas. Je l'ai tué." Il
se sentait soulagé. Il regardait les poissons du
haut d'un rocher et les voyait remonter le
rapide.
"Ca va, papa ? Il y a beaucoup de poisson ? Il y
a des ya'duka, des mênime, des wajphadyu ?"
Qui parle? se dit Wahari.
"Et les oiseaux, combien y en a-t-il dans cet
arbre qui mangent des fruits? Voici un p:·apoco, voila une pava. "
Wahari s'amusait. Il regardait les poissons tra-
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verser l'eau et les oiseaux manger les fruits de
l'arbre et il entendait en même temps une petite
voix qui lui disait ce qu'il voyait. Il s'amusait.
Il pensait "j'ai tué mon fils'~ il ne pensait pas
que c'était lui qui lui parlait.
Wiritsa était sur son épaule. Il lui parlait dans
l'oreille.
- Ca va, papa ? Tu as bien sauté de rocher en
rocher? Et le poisson, il y en a en pagaille?
- Je vais te tuer et te jeter dans le raudal !
- Ne fais pas cela. Si tu me tues une seconde
fois, je briserai ton coeur et tu mourras avec

moi.
Wiritsa était devenu sorcier, étant mort une
première fois.
- Bon, dit Waha ri. Je te piquerai avec desfourmis et des guêpes. Ensuite je t'apprendrai à flécher.
Il le piqua et lui donna une sarbacane. Mais la
première chose que fit Wiritsa fut de tourner sa
sarbacane contre Wahari et de lui envoyer une
flêche dans le coeur. Wahari rit. "Tu fais tout
de travers." Il lui apprit à tirer en l'air pour
que la flêche atteigne sa cible en retombant. Un
cerf sortit du bois. "Tu vois ce cerf? dit
Wahari. Tout l'art est de savoir à quelle hauteur tirer pour l'atteindre." Wiritsa souffla
dans sa sarbacane et atteignit le cerf à l'épaule.
Le cerf s'enfuit en perdant son sang. Courant, il
atteignit la savane. Quand il eut perdu tout son
sang, il tomha et mourut.
Quand les Piaroa mangent du cerf, s'ils ne
chantent pas cette histoire, ils ont mal au crâne,
et tous leurs os leur font mal. Mais on ne peut
pas manger un petit de cerf Il n y a pas de
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chant pour cela. Si on mange un petit de cerf, on
meurt.
Tséhérou pleurait parce que son fils ne poussait
pas. Il n'avait pas grandi depuis qu'il avait
atteint sa taille en un jour. Même vieux, il
n'aura pas grandi.
Wahari dit ses maladies: mal au ventre et douleurs d'os.
Il le tenait dans son poing. Brusquement il
retourna sa main ouverte et Wiritsa en tomba.

S'il y a un endroit où le commentaire devient inutile, c'est bien
ici. Les mots parlent d'eux-mêmes. Les formes sont la vie du récit.
Je ne dirai que ceci : Wiritsa né d'un coquillage pourrait bien être
une perle. Il réapparaît dans trois autres histoires comme un nain
bavard doué d'une force herculéenne, qui se prend à ses propres
pièges et qu'on arrive à berner facilement. Dans deux de ces histoires, il se présente avec les mêmes caractéristiques au pluriel. Les
wiritû (contraction de wirû itsotû) sont de vieux nains mangeurs
d'hommes qui se déplacent en bandes et ont pour alliés dans leurs
chasses à l'homme les petits animaux de la forêt et des géants (tel
Rut'uhê'nô, l'ancêtre de l'arbre rut'u). Dans une histoire, faute
d'homme, ils se contentent d'un tapir. Ce sont des histoires de
trous, d'enfumements, d'échelles, d'arbres-pièges. Capricieux,
imprévisibles, les wiritû peuvent aussi se montrer providentiels :

Teou'ba Un
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homme envoya Wiritsa chercher des écorces
de palmier seje (dont le fruit écraséfournit une
huile). Les écorcesécrasèrent Wiritsa. Son compagnon, un autre Wiritsa, ne pouvait plus se
relever. Il mourut. Il avait les os bleus. Dès lors
il survécut, mais par le coeur seulement.
L'homme qui l'avait envoyé, ne le voyant pas
revenir, alla à sa rencontre. Il le trouva écrasé
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sous les écorces. Il souleva les écorces et releva
Wiritsa. Wiritsa lui demanda :
- Comment as-tu fait pour me relever ?
- J'ai remis les écorces sur l'arbre, répondit
l'homme.
- Reviens demain, dit Wiritsa. Tu trouveras à
cet endroit une pierre blanche avec laquelle tu
pourras tuer tous les animaux que tu voudras.
Ils se séparèrent.
Le lendemain, quand l'homme revint, il trouva
une pierre blanche empaquetées dans des feuilles. Il l'emporta et tua tous les animaux qu'il
voulait.
Puis il décida de ne plus utiliser cette pierre pour
tuer les animaux mais seulement les maritû.
Il ne manquerait aux wiritû que d'être avides d'aguardiente (ce
qu'ils sont sans doute) pour correspondre au type parfait de ce que
la littérature sibérienne sur le chamanisme désigne du terme
d'esprits auxiliaires. Les esprits toungouses sont assoiffés de
vodka et c'est souvent par la boisson qu'on les attrappe. *

REYO

Mêrêritsa

Wahari passa son cigare à Rouayeï et fuma
avéc Müenka. Aussitôt Mûenka sauta en esprit
de Turu 'uika à Winitsara en passant par
Tureu Yuruari; et Waharz~ de Tureu Winimzj"kuà Re'ujku Tureu.

• Laurence Delaby, Chamanes toungouses, Nanterre, 1977.
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Il étudiait pour devenir sorcier et c'est Müenka
qui lui enseignait. Il s'agissait de créer les masques.
Au commencement, le masque de Mûenka
n'avait aucune maladie; ce fut le masque de
Wahari qui lui en donna, lorsque Wahari le
changea en pécari : alors il multiplia les maladies, et les deux pécaris eurent les mêmes.
Il les multiplia en répartissant leurs os de telle
manière qu'ils ne puissent se déplacer qu'ensemble. Cela fait, il les flécha, et les pécaris se dispersèrent au pays d'Antique Grenouille.
Les petits pécaris sont les frères aînés des grands
pécaris. Ils ont une ligne blanche qui leur fait le
tour de l'épaule. Cette ligne blanche leur vient
de leur ancêtre lorsqu'il prit l'a'kurewey. Un
tourbillon sortit de son esprit et alla encercler les
gens qui se trouvaient à A rieberamari et A riekunukunu. Ils y furent enfermés. Puis le tourbillon s'en alla à Tuwohoronyewa et Waharifit
le masque du petit pécari pour que les gens puissent sortir. Ensuite il alla faire ses propres masques.
En chemin,. il entendit la voix de Luiza. Elle
chantait avec Nimitsa au sommet d'une montagne. Wahari se changea en Soleil pour les voir.
Mais le Soleil était trop haut. Il ne les vit pas.
Alors il se changea en Tapir-Anaconda. Tlentra
dans la montagne par le bas et ressort.. par le
sommet. Mais il ne les vit pas davantage.
Alors il se changea en Eclair et cette fois il les
vit. Luzza et Nimitsa vivaient dans une maison
au sommet ,le la montagne. Ils chantaient parce
qu'ils s'aimaient.
Luiza était la nièce de Wahari.

Métamorphoses du tapir

Il entra chez elle masqué en Reyo. Luzza lui
dit:
- Je voudrais voir mon oncle Wahari. Emmènemoi chez lui. Je voudrais qu'il m'apprenne les
maladies du pécari.
Puis elle pleura, chantant : "Quand les hommes mangeront du pécari: ifs attrapperont des
maladies... " et Wahari heureux s'en alla, multipliant les maladies nommées par sa nièce.
Mais auparavant il s'était changé en Soleil et
c'est alors qu'il avait multiplié les os des pécaris.
R eyo leur donna la couleur rougepour quand ils
seraient petits et une tache blanche pour quand
ils auraient grandi. Il mélangea pour cela les
plumes rouges coupées en morceaux de l'oiseau
ahiya wareru (plaquito) avec la poudre du bec
pilé du même oiseau, et délaya le tout dans de
l'eau qu'il donna à boire au petit du petit
pécari. Ce breuvage provoqua la teinture de son
corps en rouge et lui fit un nez noir. Il en donna
aussi à son père. Quand le père du petit pécari
but cette teinture il devint sorcier.
Il servit cette teinture aux petits pécaris dans un
baquet en forme de pirogue (uoi). Il y avait un
poisson wara (wawana) dans le baquet.
Quand Wahari multiplia les masques des pécaris, il se tenait au milieu d'eux, chantant et se
balançant en avant pour arrêter la transmission des maladies.
Alors Reyo entra et frappa Wahari avec sa
machete. Wahari sortit de la maison où dansaient les masques et retourna au lieu de sa naissance. Le coup de machete de Reyo lui avait
donné toutes les maladies.
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Reyo est l'ancêtre des pécaris.
Quand les Piaroa chantent cette histoire, les
maladies d'os et les maladies d'oreilles ne se
transmettent pas. Aujourd'hui les Piaroa adressent leurs chants à la foudre Enêmû. Avant,
quand ils ne chantaient pas à la Foudre et à la
Lune, ils avaient mal à la gorge.

Suit l'histoire de la Foudre dans la narration que
Mêrêritsa me fit ce long jour de pluie.
L'apprentissage que Wahari fait de la sorcellerie auprès de
Müenka se termine dans le récit de Mêrêritsa par la multiplication
des pierres bleues des rivières, qui proviennent de la grande Pierre
Bleue qu'est le Mont Autana (Kwawey), dont Mêrêritsa me dit
alors qu'elle a été créée par Ohuoda'e. Wahari multiplie les pierres
bleues des rivières pour que les femmes en fassent des râpes.
Quand les femmes cassent les pierres bleues des rivières pour en
tirer des éclats, il en résulte des douleurs d'os qui sont transmises
par le tatou, dont ces pierres sont les dents. Les hommes, conclue
Mêrêritsa, doivent penser à tout cela avant de chanter pour que les
maladies ne frappent pas les femmes qui préparent la nourriture.
Son apprentissage terminé - les wiritû disséminés, les maladies
multipliées et les masques constitués - reste que Wahari a couché
avec sa soeur, celle-ci étant mariée et mère. Pourquoi cet inceste ?
Je n'ai jamais posé la question directement. Mais lorsque, au
retour du haut Cuao en 1976, j'ai demandé à Teou'ba comment il
voyait l'avenir, il m'a répondu ceci :

LA

2s4

Teou'ba

D1sPUTE A vEc PouROVNNE

Notre ancêtre nous a créés ici. Le Blanc, celui
qu'on appelle racionale, c'est Pourounné qui l'a
créé. Il ne l'a pas créé icz: il l'a créé là-bas, sur
sa propre terre, à Puerto Ayacucho, à Caracas.
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Que devons-nous penser de cela ?
Nous pensons avec ce que notre ancêtre nous a
laissé. Il ne nous a pas laissé les coutumes des
Blancs. Les coutumes des Blancs, c'est leur
ancêtre qui les leur a laissées. Et la première
coutume qu'il leur a laissée c'est de se disputer
parce que c'est ce que lui-même avait fait en premier.
Il y a cette partie, cette parole qui dit : "Ce que
l'ancêtre a fait est un signe qu'il a laissé pour
ceux qui viendraient après lui. " Nous voyons
que les Blancs se disputent. Ils se battent, ils se
mettent en prison, ils se tuent. Donc nous pensons que leur ancêtre a fait de même et qu'ils
agissent ainsi parce que c'est un signe qu'il leur
a laissé.
C'est pourquoi nous disons, nous avons cette
parole qui dit : "Il y a eu dispute'~ et c'est l'histoire de la dispute entre Wahari et Pourounné.
N uus disons : "Ils se sont disputés à cause de
T.~éhérou." Bien. Tu connais cette histoire.
lvlais voici ce qu'il te reste maintenant à penser.
Ils se sont disputés, ils se sont battus, et quand
tout cela a été terminé ils se sont dit : "Maintenant, qu'allons-nous faire de notre dispute?
Quel signe allons-nous en laisser?" Wahari
dit: ''J'ai ma croyance. Cette croyance ne me
dit pas de me disputer. Mais, maintenant que
nous nous sommes disputés, comment vais-je
pouvoir transmettre ma croyance à mes descendants?" Alors il dit: "Bon. Les Indiens se
multiplieront, mais ils mourront. Ils mourront
mais ils ne disparaîtront pas complètement. "
Pourounné demanda à Wahari: "Et moz~ à
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mes descendants, aux Blancs:, quel signe vais-je
leur laisser ?"
C'est cette histoire, cette parQle, cette partie qui
dit: "Wahari et Pourounné se sont disputés
parce que Wahari avait fait l'amour avec Tséhérou." Bien. Pourquoi? Parce que Tséhérou
était la soeur de Wahari et la femme de Pourounné. Bon. Mais pourquoi parlons-nous ici de
Tséhérou ? Pour ceci :
Nous disons: "En ce temps là, le yopo ne poussait pas dans la savane comme aujourd'hui. Le
yopo se trouvait dans le sexe de Tséhérou."
C'est pourquoi Wahari est allé le chercher là,
pour le transmettre à ceux qui viendraient après
lui. Mais regarde à présent comment l'histoire
se poursuit. La parole dit: "En sortant, il
laissa tomber des graines de yopo. Pourounné
les vit et se fâcha." C'est la raison de leur dispute.
Nous nous demandons comment nous pouvons
penser cette chose, de la femme, et nous disons :
aujourd'hui, n'y a-t-il pas une autre manière?
Devons-nous toujours souffrir pour trouver le
yopo ? Devons-nous souffrir ce que notre ancêtre
a souffert ? Non. Nous disons : avant, le yopo
était dans le sexe des femmes, maintenant il est
dans la savane. Ainsi pouvons-nous aller le
chercher sans trop souffrir.
Avant, c'était une affaire très dangereuse, il fallait prendre la femme par derrière et récolter le
yopo par devant avec sa main. Avant, pour
récolter le yopo, il fallait se fiancer au sexe des
femmes.
Donc, après s'être disputés, Wahari et Pourounné décidèrent de changer cet état de choses,
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et ils mirent ce grand péché qu'ils avaient commis entre eux.
C'est pourquoi le yopo est pour nous une chose
très grave. Nous devons l'aborder avec toutes les
précautions nécessaires. Parce qu'il y a dans le
yopo une grande force, une grande autorité.
Pour le prendre, il faut avoir l'esprit clair et un
grand savoir.
Alors Pourounné dit: "Mes descendants ne
mourront pas tous. Ils mourront, mais il en restera toujours." C'était la conséquencedu péché
qu'ils avaient mis entre eux. Mais Wahari dit:
"Ca ne peut pas être pareil pour tes descendants
et pour les miens. " Et il lui coupa la tête.
La tête de Pourounné tomba par terre, tun !
Mais cette tête dit: "Ce n'est pas ainsi que je
meurs. Bon, peut-être que moi~ je mourrai
ainsl mais ce n'est pas ainsi que mourront mes
descendants. L'un mourra, un autre aussi
mourra, mais il en restera toujours et ils se multiplieront. Alors voila, c'est le signe que je leur
laisse : ils se disputeront, ils se feront la guerre,
ils feront tout ce qu'il est possible de faire mais
ils ne mourront pas pour autant. "
Wahari avait un· peu perdu l'esprit depuis sa
dispute avec son beau1rère. En vérité, il n'avait
plus qu'un tout petit filet de vie. Il fallait avoir
perdu l'esprit pour couper la tête de son beaufrère ! Donc il était presque mort et il ne répondit pas clairement. Finalement, il ne répondit
pas aussi claitement pour nous que Pourounné
l'avait fait pour les Blancs.
En tout cas, lorsque tout celafut fait, ils prirent
le yopo ensemble et se soûlèrent de telle manière
qu'ils moururent, mais pas complètement.
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Aujourd'hui
quand quelqu'un meurt, ses
parents l'attachent dans des écorces et vont
l'abandonner sous un rocher. Mais Wahari et
Pourounné ne moururent pas de cette manière.
Ils se soûlèrent et Tséhérou recueillit leur âme.
Leur âme sauvegardée en Tséhérou, ils demeurent depuis dans la vie saine. La demeure de
cette vie saine est la demeure de Tséhérou. Chacun y vit dans ses appartements.
C'est là que demeure son âme. Mais Wahari a
laissé sa créature dans la vie pour qu'elle se
multiplie et meure continuellement.

Huit ans plus tôt, s'en tenant au mythe, Teou'ba était resté elliptique sur l'inceste et avait omis tant la dispute avec Pourounné que
le yopo. La minimisation de l'inceste entraînant l'élimination de la
dispute avec Pourounné, Teou'ba avait fait entrer Tséhérou dans
la maison des masques, ce qui l'avait obligé à dédoubler la scène du
talisman, qui n'a pas été donné à Wahari par Tséhérou mais par
Pourounné:
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Pourounné était dans la maison des masques. Il
se roulait un cigare. Ses fils et sa femme se trouvaient avec lui. Wahari entra.
- Tu es venu, beau-frère? dit Pourounné.
- Je suis venu, dit Wahari. Des gens aussi sont
venus.
- D'où?
- De Herenyaphi. Je ne connais pas leur langue.
Mais toi qui les parles toutes, écoute : tsere.tsere, bere-bere...
Pourounné souffla sur Wahari et lui donna un
nyôêkanyu.
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Le nyôêkanyu est un fruit rond et pointu, de la forme d'une calebasse et de la taille d'un calot. Il est dur, noir, et peut contenir des
poudres ; souvent sa surface est gravée. Il se porte en collier. Sa
provenance est guahibo. Son nom est formé de nyô'ê, yopo, et de
kanyu, peut-être porc-épic au pluriel.

- S'ils te frappent, dit Pourounné à Waharz:
frappe-les avec ça.
Mais le rôle du yopo, éludé dans la relation de l'inceste aux masques, s'était retrouvé dans une autre histoire de Teou'ba. C'était
l'histoire d'un homme nommé Cigale, Mêitsa. L'histoire est simple:

MÊITSA

Cigale enleva une femme et l'emmena chez lui.
Il vivait à l'intérieur d'une montagne. Quand le
mari découvrit la disparition de sa femme, il se
lança à la poursuite de son ravisseur. Il le vit
entrer dans la montagne. Il voulut en faire
autant. Mais au lieu de traverser la pierre, il se
cogna dessus, car il n'avait pas pris de yopo. Et
donc, il sefit une bosse. De retour chez luz: pour
se consoler, il se fit des masques, et sa mère
chanta pour le guérir.
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Allons chez mon père, dit-elle.
- Je suis trop lourd, dit-il. J'ai mangé comme
un Blanc. Je ne peux pas me lever.
Elle coupa son wêrihe et lui en donna la moitié.
- Je viendrai plus tard, dit-il. Vas-y d'abord. Je
te rejoindrai.
Elle insistait. Il essaya de voler avec sa moitié
de wêrihe mais tomba aussitôt et retourna se
coucher.
- J'irai à pied, dit-il.
Elle partit.
Il avait peur. Il se disait: ''J'attendrai qu'ils
dorment." Les gens de Herenyaphi dormaient le
jour et sortaient la nuit pour aller manger les
gens. Il arriva donc le jour et entra, serrant son
guayuco entre ses fesses. Tout le monde dormait, sauf une vieille qui était en train de
balayer. Wahari lui demanda quel goût avait la
chair humaine.
- C'est bon, dit la vieille. Elle le regarda. Tu es
un bel hom,ne. Tu es venu te marier avec ma
petite-! ille ? Suis mon conseil : ne te marie pas
avec elle. C'est une mangeuse d'hommes. Son
vagin est rempli de piranhas et de chenilles.
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Quand son père l'envoit chercher un homme,
celui-ci meurt en lui faisant l'amour: c'est par
là qu'elle les mange. Si tu l'épouses, tu mourras : elle, son père, sa mère et sesfrères ne pensent qu'à te manger.
Un vieil homme se réveilla et houspilla la
vieille.
- Ne râle pas, dit-elle. Lève-toi plutôt, que Je
balaie.
Le vieil homme vit Wahari et lui dit :
- Tu vas mourir. Je vais t'envoyer ma fille.
Assieds-toi.
Il avait placé une machete sur le tabouret, pensant "quand il s'assièra, il se blessera. Je
n'aurai plus qu'à l'achever."
Wahari pensa: "Je ne vais pas m'enfuir
comme un lâche. Je ne me laisserai pas manger
par les poissons de cettefemme. Je ferai un poison pour les tuer."
Kuemoï était pris d'une envie irrésistible de
manger W ahari. Il dit à sa fille :
- Appelle-le.
Elle obéit.
Wahari était resté sur le seuil.
- Je n'ai plus de tabac, dit-il. J'ai envie de
fumer. Quand un homme n'a rien à fumer, il ne
se sent pas bien. Donne-moi du tabac.
Kuemoï asticotait sa fille. Wahari dit :
- Qu'est-ce qui te presse? Nous finirons bien
par nous marier. Pour l'instant, j'ai envie de
fumer. Et puis, on ne se marie pas comme ça,
sans apporter de cadeaux, des vêtements, des
peignes, de la nourriture. Je vais chercher de
quoi festoyer.
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Kuemoï lui offrit à boire de l'eau-de-vie. Il pensait "Je vais le saoûler Quand il sera saoûl je
le tuerai." Wahari dit :
- Ce n'est pas assez pour me saoûler. Je n'ai pas
peur de ton eau-de-vie. Il rit : Ce n'est pas
comme ça que tu réussiras à me tuer! Tu n'es
pas près de me manger !
Kuemoï voulait le rendre fou, fou comme une
poule. Son eau-de-vie contenait le sang de tous
les animaux y compris Ohuoda'e.
Wahari but et sortit aussitôt après.
Il alla cuver son eau-de-vie le plus loin possible.
Quand il revint, Kuemoï lui donna de nouveau
à boire. Wahari rebut et ressorti:. Kuemoïpen,
sait ''ie vais l'abattre comme un arbre et je
mangerai sa bonne chair. Les jaguars mangeront ses os. " Il dit à sa fille :
- Suis-le.
Kwawanyamû obéit. Wahari courant se changea en tigre, en tapir-anaconda, puis dans tous
les animaux de la forêt. Quand il se changea en
tigre, il revint pour tenter de tuer Kuemoï d'un
coup de griffe mais il ne put y réussir et de nouveau il s'enfuit.
Sa fuite le conduisit jusque chez un homme qui
avait de bonnes coutumes. Il vivait seu~ mais ce
n'était pas un mangeur de gens. Kuemoï avait
mangé toute sa f ami/le. "Il nef aut pas épouser
sa fille, dit-il à Wahari. C'est une mangeuse
d'hommes. Il ne faut pas boire avec eux. C'est
leur manière: d'abord ils t'offrent à boire,
ensuite ils te mangent. "
Pendant qu'il était ivre, Wahari avait vu plein
de belles choses, masques, animaux sauvages et
domestiques. L'homme le houspillait:
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- Tu es fou.
- Je ne suis pas fou, dit Wahari. Je suis gai. Je
me suis appris tous les animaux à moi-même.
C'est ça qui me rend gai. Et il se mit à parler la
langue de tous les animaux.
Quand il imita les oiseaux, il devint oiseau, et
ressentit des douleurs dans tout son corps. Puis
il reprit sa forme d'homme et dit les noms des
poissons. Mais alors il ne se changea pas en
poisson : il sentit seulement les maladies que les
poissons peuvent transmettre.
Mûenka était en train de finir ses masques.
Wahari le rejoignit.
Il lui dit:
- J'irai le premier.
Müenka dit:
- Non, c'est moi qui irai.
Wahari dit:
- Ce sont des cannibales. Ils mangeront tes masques.
M ûenka répondit :
- J'ai vu en songe que tout se passait bien. Nous
échangions nos calebasses.
- N'y vas pas, dit Wahari. K'anarewari mangera ton masque. Laisse-moi y aller en premier.
Mais Mûenka dit :
- Je suis l'aîné. C'est moi qui irai.
Quand ils virent arriver les masques de
Mûenka, les fils de Kuemoï dirent:
- Les gens à la peau couverte d'onoto, les hommes rouges bons à manger, les Piaroa, avec
leurs ornements et leurs couronnes de plumes, ils
arrivent.
- Donne-moi ma hache-miroir, dit Kewiyejphi
u'bo.
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- Elle est sur la poutre, dit Kuemoi'.
Kewiyejphi u 'bo prit la hache-miroir, sortit et
la brandit.
C'est ainsi que tous les masques de Mûenka
furent décimés.
Certains disent que Mûenka en réchappa en
cachant son masque entre ses jambes.
Pour les autres, ils les tuèrent et les mangèrent
après les avoir seulement faits rôtir, ce qui fait
qu'à l'intérieur ils étaient encore crus et qu'ils
attrappèrent des diarrhées.
Alors ce fut l'arrivée de Wahari avec ses masques: son beau-frère Pourounné, son oncle Enêmey, son neveu Rouayei et ses neveux Waekuni.
Les K'eriminye les regardaient s'approcher par
une fente de la toiture.
Ils venaient du ciel où Wahari était entré masqué en Warimé. C'est le chef des masques. Puis
Reyo était entré. C'est l'ancêtre de Warimé. Il
avait fait passer trois fois sa machete au-dessus
de sa tête, et chaque fois Warimé avaù rapetissé. La quatrième fois, il l'avait frappé et
l'esprit de Wahari était retourné au lieu de sa
naissance. C'est là qu'il avait retrouvé Mûenka
et lui avait dit: ''J'irai le premier."
Mais maintenant Mûenka avait été tué et
c'était l'arrivée des Warimé de Wahari avec
tous ses masques. Il avait fumé un fameux
cigare. Au moyen de ce cigare il avait pris
l'aspect de celui qui le regardait; si bien que
lorsque Kuemoï regarda par la fente de la toiture, il crut voir son fils et s'écria :
- Mais c'est mon fils !
Kewiyejphz~ qui dormait le ventre plein,
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s'éveilla en sursaut. Il vit son père qui regardait
dehors.
- Où est ma hache-miroir?
- Là, sur la poutre, dit Kuemoï sans se retourner. Je te l'ai déjà dit.
Wahari entendit. De sorte que, grâce à son
cigare, lorsque Kewiyejphi - lui-même changé en
Wahari sans le savoir - s'empara de la hachemiroir, il ne sortit que pour, la brandissant,
s'occire lui-même! Mais dans ce cas, c'est
Wahari qui mourut puisqu'il s'était changé en
Kewzyejphi !
D'autres disent autrement. Ils disent que les
masques firent un tour autour de la maison de
Kuemoi; et que, quand Kewzyejphi sortit pour
tuer les masques, il n'avait plus la hachemiroir. C'était un autre effet du cigare. En
croyant s'emparer de la hache-miroir, Kewzyejphi n'avait en réalité pris qu'un crochet à pendare, et la hache-miroir se trouvait derrière la
tête de Wahari. De sorte que, quand Kewzyejphi
sortit, brandissant son machin au-dessus de lui~
ce fut lui qui fut occis.
Alors les masques entrèrent en grognant et en
entrechoquant leurs dents dans la maison de
Kuemoi:
C'était perdu pour Kuemoi: Les masques dansaient chez lui. Il sortit.
Wahari avait préparé un piège pour ce moment
précis. Il avait dit au singe Rzyoku de lancer un
fruit (kemune'ba, esp. parta) dans un récipient
en feuille que tiendrait KewzyeJ'phi. Rzyoku le
fit. Quand Kuemoï sortit, voyant le fruit, il le
prit et le mangea. "C'est bon'~ dit-il.
Alors Wahari lui dit: "Reste où tu es." Kue-
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moï s'immobilisa. ''Assieds-toi sur ce tronc. "
Kuemoï s'assit. "Tu ne mangeras pas mes
gens. " Kuemoï regardait les masques qui continuaient à affluer.
- Ne regarde pas tant, dit Wahari. Quand on
regarde trop, les yeux blanchissent et passent
derrière la tête.
Alors Kuemoï se leva et entra dans sa maison
sans cesserde regarder les masques. Wahari lui
dit:
- Assieds-toi sur ce tabouret.
Kuemoï s'assit. Mais sesyeux lui étaient passés
derrière la tête, si bien que, pour voir les masques, il dut leur tourner le dos.

LE FILS DE M ÜENKA

MêrêricsaMüenka

avait eu un petit garçon.
Quand Mûenka mourut, l'enfant alla chez
Wahari.
A présent Wahari vivait chez Kuemoi:
Ce jour-là, il travaillait dans sa plantation. A
partir de la maison, il y avait deux chemins.
L'un allait vers la plantation, l'autre vers une
mare. Wahari avait pensé : ''Je fermerai le chemin de la mare avec un tronc d'arbre." Mais il
s'était trompé et il avait fermé le chemin de la
plantation.
En allant rejoindre Wahari~ le fils de Müenka
prit donc le chemin de la mare. Quand il arriva
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au bout du chemin, il rencontra Kuemoï qui
était en train de pêcher à la nivrée avec sa fille.
Ils lui dirent : "A ide-nous à attraf per des poissons pour ton père." Quatre poissons montaient
à la surface, dont un jaune et blanc. C'était un
jarapitsa (povom). L'enfant choisit cepoisson et
le devint au moment où il l' attrappa dans sa
nasse. Alors Kuemoï voulut l'attrapper et le
poisson fit un écart. Mais finalement il
l' attrappa, le ramena chez luz~ le fit cuire et le
mangea avec sa fille. Ils le mangèrent complètement, ne laissant que la ~oupepour Wahari.
Pendant qu'ils mangeaient le poisson, Wahari
souffla dans son champ et dit : "Que
m'importe. Je me contenterai de la soupe." Le
champ où il travaillait appartenait à Kuemoi:
A un moment il coupa une liane et du sang en
sortit. Alors Wahari pensa "mon fils est
mort."
Il y eut une courte averse et Wahari rentra à
Herenyaphi. Quand il arriva, Kuemoï lui dit:
- Nous avons mangé un bon poisson.
- J'ai froid, dit Wahari. Il a plu. Et à sa
femme : donne-moi de la soupe bien chaude.
Il n'en restait qu'un fond. Il but tout. Quand il
eut tou,t bu, il vit qu'il restait un peu de sang
cuit au fond de la marmite. C'est avec ce sang
qu'il fit les trois oiseaux mortels à voir :
l'ê'nikwa (boca negro), le yerukebue (qui parle
la nuit) et le wawaka (gavilan). Il fit aussi trois
ratons : le munyuk 'a tua ("agouti-onoto ''), le
tsiriku (qui est blanc) et l'uruka (qui est noir; le
premier est rouge et vit dans les arbres; les deux
autres au sol.) Wahari les façonna avec le sang
cuit du jarapitsa au fond de la marmite.
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Puis il découvrit un petit morceau du rein de ce
poisson, et avec ce petit morceau de rein il
façonna l'agouti et le multiplia. Puis il découvrit une miette de coeur. Il coupa cette miette en
deux et d'une moitié il fit une variété d'agoutis
invisibles et non comestibles dont on ne connaît
que les noms: Hu'bure Dawak'arz: Hu'bure
Panyayawo, Kari'nyepanya. De l'autre moitié
il fit et multiplia les aigles qu'on appelle
Hu'bure Niujkâtû Yo'dokiye Bok'o Puperu
("coeur assis la nuit sur le croisillon''), Hu 'bure
Wa'are Tu'ahu (aigle rouge), Nujkâtû Wariwo
("morceau d'argent'').
Enfin il multiplia le tapir.
Puis il retourna aux plantations pour continuer
à défricher. Sa femme l'avait accompagné. Elle
récoltait dans un champ voisin. Pendant qu'elle
récoltait, elle vit passer des singes roux, des
aigles (müjka), des pécaris petits et grands, des
singes blancs. C'était Wahari qui s'amusait. Il
y avait aussi des anaconda et des caïmans.
De retour à la maison, K wawanyamû dit à
Wahari:
- Il y avait un aigle dans un arbre dans le
champ. Il a mangé tous les animaux qui passaient : cerfs petits et grands, fourmiliers, pécaris, tatous, anacondas, winyuru (un gros serpent vénéneux rouge et noir), tapir-anaconda...
C'était un aigle énorme. J'ai eu très peur. Je
pense qu'il doit avoir son nid dans l'arbre
puwopu.
- La prochaine fois que tu le verras, dit Waharz:
appelle-le. Dis-lui : "Grand-père, apporte-moi
ton fils, que je le garde. " Il ne te fera pas de
mal.
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Elle fit comme il lui dit. Quand le lendemain
elle revit l'aigle elle lui dit :
- Grand-père, apporte-moi ton fils, que je le
garde.
Et l'aigle descendit et lui apporta son petit. Et
Kwawanyamû le prit et l'emporta à Herenyaphi. Mais quand elle arriva, l'aiglon s'envola et
alla se poser sur la petite maison que Wahari
avait construite en face de cellede Kuemoi: Il se
posa et fit:
- Kua kua.
Pendant ce temps, Wahari était allé chercher
parmi les détritus ce qui restait des os d'un
agouti que Kuemoï avait mangé. Il ramassa ces
os et les éparpilla sur les troncs d'arbres qui
entouraient l'endroit (ces arbres: wawokejpa,
de'ierika, wawuwik'a) en disant:
- J'ai trouvé des os d'agouti.
- Pourquoi les ramènes-tu? dit Kuemoi:
- Pour les regarder, dit Wahari.
Kuemoï se leva, mais quand il s'approcha, les
os disparurent, sauf un, qu'il prit dans sa main
et renifla.
C'est de là que vient la toux.
Puis Kuemoï rentra chez luz: mais à peine fut-il
rentré que toutes ses affaires se mirent à voler
dehors et retombèrent sur le tas de détritus. Et
non seulement toutes ses affaires : paniers,
trousses, baquets, mais aussi la charpente de la
maison, lespiquets, lespoutres, si bien que Kuemoï se demandait avec inquiétude quand ça
allait être son tour.
C'était l'aiglvn sur le toit de la petite maison
qui fais ait tout voler en fais a nt :
- Kua kua.
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Kuemoï toussait tristement en attendant son
tour. Mais il ne fut pas jeté dehors. Ce fut la
curiosité qui lefit sortir pour voir l'aiglon sur le
toit de la petite maison quifaisait "kua kua" et
qui lui fondit dessus dès qu'il eut mis le nez
dehors, le prit dans ses serres et l'emporta
jusqu'à l'Autana.
Kuemoï possédait un faucon. C'est la seule
chose de sa maison qui n'avait pas été jetée
dehors. Il dormait sous le toit. Quand Kuemoï
fut emporté par l'aiglon dans les airs, le faucon
se réveilla en disant: "Mon aïeul se meurt!"
Aussitôt il s'en1Jola.Il aperçut Kuemoï emporté
par l'aiglon. Il voulut flêcher l'aiglon, mais à la
place sa flêche toucha son aïeul à la tête. Cependant Kuemoï avait deux têtes. Quand il vit
qu'une de ses têtes était morte, il dit de l'autre à
l'aiglon:
- Epargne-la. C'est celle d'un grand homme!
L'aiglon remit Kuemoï entre le.t mains de son
père qui s'était changé en aigle au sommet du
Parakye. Wahari prit Kuemoï dans ses serres et
fit avec lui en volant le tour du monde en se
demandant : "Où pourrais-je le laisser
tomber?" Finalement, ayant fait le tour du
monde sans trouver d'endroit qui lui convenait,
il le ramena au Parakye et le laissa tomber. Les
os de Kuemoï changés en cristaux fracassés et
éparpillés firent la nourriture de toutes les espèces piquantes.
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DE KwAWANYAMU

Dès lors, K wawanyamü et sa mère n'eurent de
cesse qu'elles n'eurent tué Wahari.
Wahari avait semé des haricots. Il leur dit:
- Allez les récolter. Partez chacune d'un bout : il
y en a beaucoup.
Quand elle arriva dans le champ, la mère dit :
- Ce âtamp est tout petit. Ce n'est pas un
champ d'humme.
Mais quand ellefut au milieu du champ, oeluici s'agrandit et elle-même se changea en coq de
montagne (huame). Cependant elle revint chez
elle; mais elle n'avait plus que l'apparence
humaine.
Wahari avait fait des barrages pour attrapper
des poissons. Il dit :
- Allez chercher le poisson. Il y a deux mares.
Va à celle qui est le plus loin, dit-il à K wawanyamû, ta mère ira à celle qui est le plus
près.
Les piranhas mangèrent la mère et ne laissèrent
que ses os. Quand Kwawanyamû revint de sa
mare, elle vit les os de sa mère, ou plutôt seulement son crâne, qu'elle rapporta à la maison.
- Qui a tué ma mère? dit-elle à Wahari. Toi?
Elle l'envoya chercher du pendare.
Quand Wahari grimpa dans l'arbre pour récolter le pendare, K wawanyamû lui lança le crâne
de sa mère dessus, mais elle manqua son coup. Il
lui dit:
- Va me chercher des cordes pour que je puisse
monter plus haut.
Elle retourna à la maison et prit des brins de
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chanvre, pensant "je lui tirerai dtssus quand il
aura le dos tourné". Elie revint avec les brins de
chanvre. Wahari lui dit que ce n'était pas suffisant. "Va m'en chercher de plus grands." Elle
s'en retourna. Alors Wahari se changea en
paresseux. Quand Kwawanyamû revint avec
des fibres plus grandes, elle tira la crâne de sa
mère sur le derrière du paresseux, mais de nouveau elle manqua son coup : le crâne frappa le
tronc de l'arbre, et l'arbre tomba.
Wahari disparut en haut de l'arbre.
Pourtant, quand Kwawanyamû revint chez
elle, elle trouva Wahari qui l'avait devancéP
- D'où viens-tu? dit-elle.
- Du haut di l'arbre.
Il était seulement venu reprendre sa sarbacane.
José Munoz est cet apprenti sorcier qui m'avait accompagné à
Ponyoto. Huit ans auparavant, à Gavilan, il m'avait raconté une
histoire à laquelle je n'avais pas pris garde :

José Munoz

Wahari retourna dans le haut Cuao et reprit sa
forme invisible. Il portait tous les ornements, la
couronne de plume, la peau couverte d'onoto. Il
entra chez sa femme et dit :
- J'ai tué Kuemoi:
L'esprit de Kuemoï s'était changé en lézard
dans la maison des masques. Kwawanyamû
voulair tuer Wahari. Mais elle n'arrivait plus
à le voir. Alors elle plongea dans la rivière et se
changea en dauphin.
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Et, au fond, je pense que c'est ce que le tapir a voulu me dire,
sortant d'une de ses baignades dans l~ Rivière de l' Agouti :
- Dans l'eau, pas de danger.
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Quand les danseurs ôtent leurs masques dans la petite maison,
c'est comme une loge. Combien alors l'homme parait nu! Etrange
animal, que son attirail rend plus parlant que lui-même. C'e~t
quand il convie les étoiles sur sa scène que l'homme vaut qu'on en
fasse partie. Il y a dans le "trop humain" de Nietzsche le juste
poids d'un rappel. Rien n'y fera: l'homme est un passeur de ciel.
Les Aztèques offraient les coeurs de leurs victimes au Soleil. Les
savants artificiers qui leur ont succédé dans la société à responsabilité contemporaine ont de quoi embraser l'atmosphère. Les Piaroa ont accouché d'une cérémonie qui forme autour d'eux une
nacelle. Cette cérémonie a pour fondement un inceste. On a beau
différer, il y a des problèmes inévitables. On ne peut pas mettre en
français un mythe où il est question d'inceste aujourd'hui sans en
parler. Allons-y.
·
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La première constatation qui s'impose à propos de cet inceste,
c'est qu'au moins Wahari n'a pas violé sa soeur. Il ne l'a pas prise
vierge. Ce n'était pas une gamine. On dit bien qu'elle était mariée,
qu'elle avait des enfants, et que par elle Wahari avait des neveux,
dont l'un assez grand pour, à l'occasion, le remettre à sa place. Et
un beau-frère. Et par conséquent cette espèce de beau-père que les
Piaroa appellent tsiminya, qu'il soit frère de mère, père de femme
ou beau-père de soeur. C'est comme ça qu'il appelle Enêmey. Il n'a
d'alliés que par sa soeur : c'est sa seule famille humaine, et c'est
pour avoir cette famille qu'après s'être donné un père il a fait de sa
mère sa soeur.
Il n'aura pas d'autres alliés : a-t-il réussi à conquérir sa femme ?
Il l'a guérie de ses piranhas peut-etre, mais non de sa haine ; et on
ne parle pas d'enfants qu'il aurait eu d'elle. Sa seule descendance
n'est qu'esprits : wiritû et warimetû, nains non moins cannibales
que les piranhas mais bien moins saisissables, qu'un chamane doit
savoir se propicier, et masques, barrière dans le temps comme
dans l'espace contre toute calamité.
Les mots le disent bien : ce n'est que lorsque Wahari eut acquis
les pouvoirs de la sorcellerie qu'il approcha sa soeur, sachant ce
qui en sortirait, ce qu'il en ferait et comment il le nommerait. Il le
savait si bien qu'il ne dit pas à Tséhérou "faisons l'amour" ; il lm
dit "faisons le cochon sauvage", et cela prête à sourire d'un côté
de la bouche en piaroa autant qu'en français - voire en Iroquois :
car telle est la voie des masques. Il fallait que ses fils fussent ses
neveux pour être nommés par la voix qui chanterait sous le masque. On est dans l'ordre de la grimace. Toute société a ses bourgeois et toute religion ses bigots. Il faut parfois secouer la marionnette. C'est une didactique longuement mûrie. Wahari avait fait le
tour de plusieurs vies. Il devait réapprendre la sorcellerie pour se
souvenir que l'esprit venant de mort à vie, il lui faudrait, pour
fixer parmi l'immense hasard une forme stable, manger - tel Kronos - ses propres fils pour les ré-enfanter, masques, de son esprit.
Revisitons l'inceste avec Wahari. Ce n'est pas d'abord un interdit. C'est d'abord un acte qui se médite. Le sexe ne donne rien à
penser car en lui la différence est déjà faite. En revanche, tout un
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langage est à inventer dans l'inceste parce qu'il rend celui en
usage impossible. Le créatif et le consommatoire ne se pensent pas
sur le même mode, et l'exception n'est pas seulement valable pour
les ancêtres. Cela ne veut pas dire qu'un homme créatif doive coucher avec sa soeur, sa mère ou sa fille. Qu'est-ce qu'un homme
créatif? Quelqu'un qui remet la mise. On ne le pense pas à partir
d'autre chose que lui, qu'on appellerait culture ou règle et qu'on
connaîtrait mieux que lui ; et on ne peut pas non plus l'attrapper à
ses règles, puisque dans l'espace où il vit c'est à partir de lui que la
création se redéfinit. Il a ce bonheur depuis sa naissance : on l'a
accueilli comme un esprit ; on l'a élevé en conséquence : c'est un
Wahari. Alors, pour ce qui est de sa soeur ou de ses filles, candiJats beaux-frères ou gendres : que diriez-vous d'un voyage au pays
de la sorcellerie ? A moins que vous ne préfériez celui de Kuemoï ?
Dans ce cas vous vous trompez d'adresse : Kuemoï n'a pas de frère,
c'est toute la différence entre moi et lui.
Kwawanyamû n'a pas le choix: même père, mêmes moeurs. Elle
est ce qu'elle est avant d'être un fantasme. Tséhérou de même. La
question est : qui est-elle ?
J'ai dit plus haut: "Wahari a fait de sa mère sa soeur." Il faut
maintenant que je m'explique.
Un mythe ne parle pas seulement par ce qu'il dit. Lorsqu'on a
dans sa langue accompli un certain périple, on se trouve en présence d'un paysage imaginaire, dont la différence avec le paysageici est que tout s'y pense dans les mots qui le disent. Mais la pensée
est silencieuse, parce qu'elle est l'élément de la langue.
La pensée est l'élément de la langue et c'est toujours à l'élément
que va le mythe. Or l'élément ne se donne pas d'un coup. Il se
donne voilé. Mais est-ce bien dire ? Ce qui voile, n'est-ce pas notre
peu d'esprit? N'oublie-t-on pas l'air qu'on respire? Faut-il en
manquer pour en avoir souci ? L'eau de même, quant à sa nature,
est prompte à se dissimuler en commodité. Le soleil, en énergie.
Ainsi en va-t-il dans le mythe où délibérément l'élément joue à se
dissimuler dans le mot et le mot dans ses métamorphoses. Qu'estce qui différencie l'air de l'eau? Il n'y a d'un que la limite, pour
laquelle il n'y a pas de mot.
Ce qui est dit de Tséhérou marque l'endroit où ce qui est passé
sous silence peut se transmettre. On <lit : "C'est la soeur de
Wahari et la femme de Pourounné." On précise : "C'est sa soeur
cadette." On dit aussi : "Tséhérou envoya son fils Rouayei chercher de l'eau." Et on entend Wahari dire "mon neveu" à Rouayei.
Mais on ne l'entend pas dire "père de mon neveu" à Pourounné.
Pas plus qu'on ne l'entend dire "grand'père de mon neveu" à Enê-
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mey. Jamais. Il les appelle respectivement "beau-frère" et tsiminya. En ce qui concerne ce dernier, cela laisse trois solutions
possibles. Mais pour Pourounné, il n'y en a qu'une : ça veut dire
que Wahari le traite en "allié possible" et non en allié effectif,
bien qu'il ait des fils, comme si ceux-ci étaient moins les fils de son
beau-frère qu'ils n'étaient ses neveux à lui.
Teou'ba dit : "Tout ce que l'ancêtre a fait est un signe qu'il a
laissé pour ceux qui viendront après lui." La question serait
alors : qu'est-ce qui différencie une règle d'un signe ? Dans le cas
précis : pourquoi, lors de l'établissement de la règle avunculaire
(si c'est bien de cela qu'il s'agit) Wahari escamote-t-il (ou
n'établit-il pas du même coup) la teknonymie* ?
Wahari, avons-nous dit, n'appelle pas Pourounné "père de mes
neveux" mais "beau-frère".
Une oreille piaroa ne peut laisser
échapper ce signe. Je veux dire que c'est l'absence de teknonymie
ici qui fait signe. Dans une première approche de ce signe, j'ai dit :
Wahari ne traite Pourounné que comme un allié possible, bien qu'il
ait des fils. Mais on peut être plus précis : cela veut dire que le
mythe, à cet endroit du récit, marque la dissociation entre neveu et
fils, en affirmant la prééminence de la relation avunculaire sur la
relation paternelle et en suspendant provisoirement cette dernière. C'est cette mise en suspens qui crée le miroir réflexif sousjacent à toute la fin du mythe.
s~rrons de plus pri-s le signe.

L'histoire de l'abattage de l'arbre, qui se développera dans la
rencontre avec les cannibales et se résoudra dans la danse des masques renouant avec la vision originelle, commence ainsi :
308
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Sur la teknonymie ou appellation "par les enfants",

voir p. 59
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Arbre de Wahari ... Gens de !'Arbre ... Wahari
leur parla : "Mon neveu Rouayei, mes neveux
Waekunz~ mon beau-frère Pourounné, mon
frère aîné Müenka, mon oncle Enêmey : nous
allons abattre l'arbre-aux-nourritures. Vous
êtes des héros, et moi aussi~je suis un héros. Et
voici ce que mes ancêtres m'ont dit : un héros ne
doit pas se contenter d'une seule femme ... "

Winiku Rouayei est né des eaux perdues d'Innawiyé, lorsque
Wahari en elle était parvenu à terme : il ne doit rien à Pourounné.
En quoi est-il le neveu de Wahari? Lorsque Wahari racontera la
visite des cannibales à Tséhérou, celle-ci enverra "son fils Rouayei
chercher de l'eau". De deux choses l'une: ou Winiku Rouayei et
Rouayei-fils-de-Tséhérou sont deux personnes différentes, ce qui
serait bien improbable : les mêmes ont souvent plusieurs noms,
mais ce qui a même nom est semblable ; ou bien ils ne font qu'un et
alors Innawiyé et Tséhérou sont mère et fille comme Mûenka et
Wahari sont père et fils : c'est-à-dire frère aîné et cadet, et dans ce
cas lnnaw~yé et Tséhérou sont soeur aînée et soeur cadette.
Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie d'abord qu'au duo visible Müenka-Wahari, répond un duo plus dissimulé InnawiyéTséhérou. Cela signifie aussi qu'en tant qu'essence - si l'on peut
hasarder ce terme pour "forme sacrée" - Tséhérou pré-existe à
Innawiyé comme Wahari à son frère aîné. Et donc ce serait bien,
comme intuitivement je le hasardais, de sa propre soeur en tant
qu'essence - par le détour de Müenka (terrestre) puis d'Innawiyé
(terrestre conçue comme céleste : montagne que l'esprit pénètre) que Wahari se serait fait naître.
Dans ce cas, Rouayei est un "enfant naturel" et Pourounné
arrive "par dessus le marché". Il arrive pour donner un père à
Rouayei, qui en tant que Winiku existait déjà sous sa forme achevée (ku). S'il en est ainsi, l'inceste avec Tséhérou n'est que la répétition de l'inceste déjà commis à l'origine en tant que figure indissociée, par là même indicible, de cette origine.
Dans ces conditions ce second inceste n'est pas un péché : c'est
un signe pour les hommes d'un divin à eux révélé, en même temps
qu'un signe de la limite, à eux assignée, de la possibilité de
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l'appréhender. D'où la nécessité de renverser cette appréhension
"fautive" en cérémonie où l'inceste devient union sacrée.
Le caractère céleste de Tséhérou est nettement indiqué par
Teou'ba lorsqu'il dit qu'el!e a la garde des âmes de Wahari et Pourounné. Le mythe ne dit pas qu'elle fût vierge ; l'accouplement
n'est pas esquivé. Mais derrière - ou conjointement à - l'érotisme
avéré de la scène, ce n'en est pas moins par les résultats une oeuvre
créatrice. Aucune remarque n'est faite concernant la présence de
Tséhérou dans la petite maison d'Enêmey. Elle y est parfaitement
à sa place. Plus tard elle fera partie de la troupe des masques de
Wahari se rendant chez Kuemoï. Tséhérou est dans tous les sens
du mot la mère des masques ; c'est-à-dire la mère des dieux.
Wahari a redéployé le monde avec son frère aîné. Il a replacé
dans le ciel les masques des dieux pour les hommes : Soleil, Lune,
Eclair, Tonnerre. Comme lui-même, ces masques avaient disparu
du monde, où ils n'étaient plus au ciel qu'en esprit. C'est d'en bas,
dans une trousse, par un poisson, qu'il a fallu, les ayant dédoublés,
les faire remonter.
Puis il a multiplié les maladies des animaux en leur donnant pouvoir de renaître au ciel qu'il soulevait, et a créé le moyen d'arrêter
le flux contagieux qui en résulterait pour les hommes en tirant du
hochet (autre forme de Tséhérou) Wiritsa : le silence qui sait.
Désormais il n'aura au monde pour alliés que ceux qu'il se fera
par l'intermédiaire de sa soeur, épouse et mère. C'est plus qu'une
filiation : par l'interdit qu'elle transgresse, la hiérogamie engendre des deux fois nés. C'est l'esprit d'un identité qui se trouve ici
affirmée.

ENEMEY

o!O

Au terme de ce parcours, je me posais deux questions que je
n'arrivais pas à résoudre. La première de ces questions était : qui
est Enêmey ? Je voyais un espace de parenté laissé dans un flou
incompréhensible de la part de gens qui se sont dotés d'un instrument aussi commode pour le manier. Ce flou se deployait autour
d'Enêmey. Wahari et Pourounné étaient beaux-frères et le pro-
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blème des neveux n'était finalement pas insoluble. Mais Enêmey?
Il y avait trois solutions possibles et rien n'indiquait à première
vue que l'une fût préférable aux deux autres. Etait-ce le père de
Pourounné ? C'était le plus probable dans l'épisode où il apparaît :
on voit s'y construire la constellation des alliés de Wahari par sa
soeur. Frère de mère était introuvable : qui était le frère d'Innawiyé? Et Wahari n'avait pas encore de femme : c'est pour en trouver au moins une qu'il proposait aux gens de Youa'ba d'abattre
l'arbre. Donc pas moyen de trouver l'oncle-beau-père de Wahari
par sa mère ou par sa femme. D'un autre côté, comment Enêmey
pouvait-il être le père de Pourounné ?
Alors j'ai pensé à Ohuoda'e, dont le premier nom, Enêmû, signifie "ses ancêtres".
Wahari en tant que céleste est ancêtre, c'est-à-dire de la génération du père de Müenka, comme Morosiriko avant de disparaître,
et comme le redeviendra le Soleil lorsque Wahari lui aura rendu sa
place visible dans le ciel. Et comme Damérou, dont on nous dira
plus tard qu'elle est la grand-mère (céleste) de Wahari (devenu terrestre). Ohuoda'e en tant que mallette est "mère" de Müenka,
dont Innawiyé est la femme céleste (c'est au ciel qu'il la voit) :
c'est-à-dire qu'elle est de la génération de sa mère. Wahari né de
Müenka et d'Innawiyé est donc à la fois père spirituel et fils matériel de Müenka ainsi que fils d'Innawiyé ; mais en tant que céleste
(dans son essence : en tant que "forme sacrée") il est de même
génération qu'elle : à ce niveau d'ancestralité, Innawiyé ne peut
être que sa soeur : il n'y a en effet aucun signe que, chez les ancêtres, l'alliance ait été instituée : c'est une génération indifférenciée. Or Wahari appelle Mûenka "frère" : sa femme est donc aussi
la sienne. Ainsi Innawiyé est à la fois sa soeur céleste, sa mère terrestre, et sa "femme possible". Certes cela n'est pas dit. Ce qui est
dit, c'est ce que dit Wahari à Müenka la première fois qu'il le rencontre : tu es mon frère, mon père, mon oncle, mon neveu. Müenka
lui répond : "Je t'appellerai frère cadet." Mais n'avons-nous pas
vu - avec lui - que Wahari lui pré-existait? Wahari appelle Tséhérou "soeur cadette". C'est donc qu'elle lui pré-existait.
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La généalogie paradoxale de Wahari :
Morosiriko

1 Ohuoda'e

Damérou

Enêmû

Innawiye

2 Müenka
3 Wahari

Tséhérou
4 créatures

Pourounné
Rouayei

5 masques
6 pécaris
Vision pré-existante à Müenka (1) introjectée dans la vision de son oeil gauche (2),
Wahari né d'Innawiyé (3) est père de créatures (4) qu'il tue et change en masques
(5), lesquels sont les ancêtres des actuels pécaris, ses neveux (6).

Ces six étapes représentent les six états relationnels par lesquels passe tout individu, la période cruciale de la nubilité (3) correspondant à la "génération zéro" (celle du sujet) des schémas de
la page 22. Précédée et suivie de deux générations ascendantes et
descendantes, c'est celle du passage de la parenté héritée à
l'alliance procréatrice. Au chemin ordinaire de la teknonymie, la
généalogie de Wahari substitue le chemin qui fera de lui le cadet
de son père-fils, puis l'oncle de ses fils-neveux changés en masques
avant sa propre métamorphose en tapir. Les masques, ancêtres des
pécaris, sont la forme ressuscitée par Wahari des produits de son
union incestueuse, qu'il a commencé par tuer. Ainsi n'en e~t-il plus
le père nominal. Leuc transformation en masques instituera la primauté spirituelle de la filiation avunculaire, filiation de mascarade, filiation sacrée. C'est le chemin de l'esprit dans sa réincarnation toutes les trois générations. C'est aussi le chemin de l'identique à travers ses métamorphoses, tel que les Piaroa le mythifient.
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Si ce qui n'est pas dit dans un mythe c'est ce qui est premier,
assurément Tséhérou est première. Ce qui se dit entre hommes est
signe permettant de le penser. Il est essentiel de pouvoir penser
l'identité dans la durée où le divers s'ouvre et se résorbe. A quoi
pour les Piaroa trois générations suffisent.
On voit alors qu'Ohuoda'e a d'autant moins de raison de demeurer le grand'père de Wahari, qui lui dénie ce privilège aussitôt né,
que Wahari est sa moitié en voie d'être réalisée, dans le suspens où
Wahari se métamorphosera en toute espèce avant de se fixer dans
celle du tapir (ohuo). La moitié restante (da'e) est celle que ses
héritiers se donneront pour moitié exogamique par la division linguistique préservant l'unité spirituelle indéfiniment renouvelée.
Pourounné est un étranger dans cette histoire, à laquelle, un
jour, il s'incluera peut-être. Qui est-il? D'où vient-il ? C'est
l'irruption de la tragédie dans le mythe. Littéralement : il dramatise l'inceste. Il vient de la moitié masculine céleste : son père
Enêmey a pour autre nom Ku'upe (Foudre). La dramatisation qu'il
introduit est une menace pour l'harmonie avunculaire : elle n'est
fondamentalement qu'un prétexte pour établir la loi patriarcale.
En tant que dramatisateur, Pourounné fait couple avec Kuemoï. Si
c'était son frère? De l'un comme de l'autre ne dit-on pas qu'ils
sont les ancêtres des Blancs ? Et Kuemoï a deux têtes. Rappelonsnous enfin que tout commence dans une mallette en métal. Il y a
dans tout mythe vivant une pensée de l'autre remontée à sa source.
Mais il n'y a pas de solution unique, et tout va au moins par deux.
La solution choisie est d'accueil, non de fuite. On peut toujours se
dire beaux-frères. Mais pour former un même peuple, le mariage
ne suffit pas. Ni même les enfants. Il faut avoir soufflé dans le
même pot.
Wora est ce pot de terre cuite dans lequel, lors du Warimé, deux
hommes font alternativement résonner leurs trompes. Il en résulte
une mélodie à trois tons formée d'une succession de deux notes
brèves et d'une plus longue, que chaque souffleur module à une
hauteur différente. C'est le fond sonore de la saison des masques.
Ce qu'on voit lorsqu'on l'entend, c'est l'ancien temps qui recommence. Il y a alors lieu de se tenir prêt pour des actions dangereuses et belles.
Les Piaroa ne fabriquent pas de céramique, et Mêrêritsa me
disait qu'ils trouvaient ces pots dans la terre. "Ce sont nos ancê-

313

Wora

tres qui les fabriquaient, ils s'appelaient Aturé." Le nom Aturé est
resté pour désigner une tribu aujourd'hui disparue que les linguistes apparentent aux Saliva ; c'est aussi le nom des rapides que les
Piaroa appellent Wawaye. C'est là que Wahar1 pêchait quand Kuemoï est venu lui voler ses poissons. Quand j'ai demandé à Mêrêritsa quels animaux et personnages mythiques correspondaient
aux différents instruments qui forment l'orchestre du Warimé, il
m'a dit, pour Wora : "C'est la mère des masques."
Si l'on rapproche ces informations de ce qui précède, on voit que
Tséhérou étant la mère des warimetû, Tséhérou et W ora ne font
qu'une, et qu'elles sont trois avec Damérou et Innawiyé ; c'est-àdire que Wora, dont les femmes sont supposées entendre seulement la voix, symbolise la Triple Déesse.
Elle est triple en ce qu'elle est la même trois fois, comme dans
l'ancienne Grèce Gaïa, Rhéa - sa fille par Ouranos, lui-même né
d'elle, et à qui Rhéa pré-existait - et Héra, fille de Rhéa, qui n'est
encore qu'elle-même par anagramme. C'est la Trinité féminine,
maîtresse de tous les éléments, origine des mondes, détentrice des
pouvoirs divins, manifestation absolue sous une forme unique aux
noms multiples de tous les dieux et déesses : qu'on la nomme la
Mère des Dieux, Minerve, Venus, Diane, Proserpine, Cérès, Bellone, Hécate, Ramnusia, ou qu'on l'appelle sous son véritable nom,
Isis, "la Reine", c'est elle que Lucien invoque au terme de sa métamorphose en âne, et qui lui répond dans des mots qui ne peuvent
s'oublier:

"Ma volonté dispose des planètes du ciel, de l'ensemble des vents et des mers, et du lugubre silence des
enfers."*
Dix siècles de christianisme adultérant la Trinité originelle ne
suffiront pas à l'éclipser dans la ferveur des poètes. C'est bien elle,
dans la Ballade qu'il fit pour aider sa mère à prier Notre-Dame,
que François Villon nomme :

Dame du ciel, regente terrienne,
Emperiere des infernaux palus ... * *
314

Même si entretemps elle est devenue la Vierge inaccessible où la
poésie médiévale célébrait sous des déguisements d'époque la

* Apulée, L'âne d'or. Lucien, Lucius
** François Villon, Le Testament.

ou l"âne.
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seule divinité croyable, celle qui fait mouvoir le ciel : l'antique
Némésis, maîtresse des saisons et inspiratrice des chants magiques par lesquels le poète identifié à Adonis renaîssait de son
sacrifice : invisible mais présente en toute manifestation naturelle, c'est-à-dire féconde, elle règne sur les trois mondes où
s'accomplit le mystère de la régénération. A travers elle, la notion
d'un ordre naturel présidant à la répartition des éléments en
règnes est rapportée à sa condition temporelle, dont le signe est
donné par l'entrecroisement
des cercles où s'accomplit le perpétuel retour du Même dans le Différent, qui est le lieu de l'existence
mortelle.
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La deuxième question était : où est Youa'ba ?
On ne dit pas où se trouvait Wahari lorsqu'il dit "Abattons
l'arbre." Mais lui et ses amis n'eurent qu'un pas à faire : ils étaient
auprès. Si près même qu'on peut se demander s'ils ne sont pas descendus du ciel par son fût.
C'est la dernière étape du déploiement vertical amorcé par la
série des montées et descentes entre terre et ciel. Puis Müenka et
Wahari avaient rendu sa voix au ciel, et Müenka - le terrestre avait établi sa prééminence sur Wahari comme sorcier. C'est lui
qui a le premier retrouvé à Youa'ba les dieux masqués dont Wahari
fera ses alliés. Entretemps, Wahari et Müenka ont établi la direction principale après un essai infructueux de jeter le soleil du nord
au sud. Le ciel ne commence à tourner que lorsque Wahari, ayant
repêché le soleil à Yona'ba, le tire en direction du nord, d'où, selon
la voie qui désormais sera la sienne, il part, et la lune suit : Premier Jour.
Dès lors tout se passe entre l'est et l'ouest et tout va se passer à
plat à partir du moment où sera tombé l'arbre, qui s'abat du sudouest au nord-est (si Kwawey est l'Autana et Youa'ba à la source
du Cuao) c'est-à-dire en oblique par rapport à l'équateur, et dans le
sens inverse du Cuao qui suit le cours des astres en amont du
Rapide du Ciel. Qu'est-ce que ça veut dire?
Il faut trancher : ou bien lorsqu'ils ont abattu l'arbre les "gens
de l'arbre" se trouvaient à Youa'ba et dans ce cas Youa 'ba est
l' Autana : c'est le pied de l'arbre par où ils sont descendus ; et s'ils
le coupent, c'est que le temps est venu de rétablir la séparation du
ciel et de la terre.
Ou bien ils ne se trouvaient pas à Youa'ba et l' Autana n'est pas le
Youa'ba et dans ce cas où est Youa'ba ?
Quand Wahari demande de l'eau à Rouayei, commence (ou
recommence : car depuis le début que se passe-t-il d'autre ? Il suffit d'entendre le mythe pour voir ce déploiement du rite dans un
espace coextensif à la langue) la mascarade. Rouayei dit à Wahari
d'aller boire de l'eau à Youa'ba (il dit "à l'endroit où le tapir a chié
dans la rivière". J'interprète cette "chiure" comme l'insultant
sobriquet d'une montagne qui se trouve être la demeure du tapir).
C'est alors que l'arlire s'abat, pendant que Wahari semble uniquement occupé à boire: comme s'il avait d'avance à résorber un possi-
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hie déluge. Et c'est finalement cette résorption qu'accompliront
Damérou et Wiritsa en lui nouant une corde autour du ventre.
Maintenant, si je dis que l'arbre tombe jusqu'aux pieds de
Wahari, j'ai une mesure hypothétique mais commode pour situer
Youa'ba. C'est le bout de la montagne qui s'étend au nord-est de
l'Autana, que les Piaroa appellent Woroi (variante de Wora) dont
l'extrème pointe occidentale est le Parakye. Mais Youa'ba ne peut
pas être le Parakye : on me l'aurait dit. C'était encore plus loin à
l'est quand j'étais au-delà du Parakye. La plus lointaine montagne
que je connaisse à l'est est Soïnawa. Le Woroï s'y déploie en boucle depuis le Parakye en passant par le Cerro Cano Sangre.
Le mythe poursuit en disant que Wahari est remonté "du pied de
l'arbr~ à son sommet". Comment cela est-il possible, puisque
l'arbre vient de lui tomber aux pieds par le sommet ? Ou bien le
narrateur parle à l'envers, ou bien il veut dire qu'effectivement
pour Wahari le sommet de l'arbre tombé c'est son pied, comme s'il
avait poussé à l'envers, du ciel vers la terre, tel un cordon ombilical par lequel le ciel aurait nourri la terre en attendant qu'elle ait
mûri.
Cependant, que le sommet soit pris pour le pied ou le pied poµr le
sommet ne change rien à l'affaire, car d'une part ce qui reste en
terre de l'arbre coupé, son chicot, est incontestablement l' Autana,
et d'autre part les Piaroa disent bien aujourd'hui que les fruits
qu'on trouve en abondance dans le haut Cuao proviennent de la
chute de l'arbre de Wahari ; enfin l'arbre abattu est identifié au
Woroï. Le. problème n'est pas là. Il est dans le fait que Rouayei né
de l'eau du Youa'ba enverra Wahari y boire de l'eau comme plus
tard Wahari enverra Wiritsa y voir le reflet du ciel des animaux
qu'il soulèvera au Rapide de la Hache. Or Wiritsa reviendra disant
qu'il n'a rien vu, Wahari en revenant sera dépouillé des fruits de
l'arbre chu, et Rouayei, voix des eaux répandues, n'aura été pour
Wahari d'aucun secours. Comme si envoyer quelqu'un à Youa'ba
était une façon de l'envoyer au Diable Vauvert.
Sauf qu'à chaque fois on y trouve de l'eau. Où, de nouveau, la
soif de Wahari, qui a commencé par demander à sa soeur de l'étancher, semble vouloir dire plus qu'il n'apparaît d'un simple déchiffrage en termes d'étiquette relationnelle. Car Tséhérou est sa
mère du ciel, et sous forme de montagne (lnnawiyé est Youa'ba)
mère des rivières. Or à peine né Wahari a noué son cordon autour
de "toutes les montagnes", et c'est du dédoublement de son cordon, semble-t-il, qu'est venu le retard de sa naissance provoquant
la perte des eaux de sa mère. Ce n'est qu'après cette perte, et les
montagnes liées en un commun massif, qu'Innawiyé a tranché
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cette ligature terrestre, doublet horizontal de l'arbre liant ciel et
terre. Est-ce la même histoire qui se répète en changeant d'axe?
Possible. Mais pourquoi toute cette eau ?
Poursuivons le jeu de miroir.
Wahari né rencontre ses ancêtres. L'arbre tranché, il tombe
amoureux d'une cannibale. Son masque mourra du coup de
machete de Reyo (Eclair au masque d'Ogre), au miroir de qui
Müenka avait découvert Wahari. A son tour le masque de Müenka
mourra du coup de machete-miroir de Kewiyejphi u'bo. Simple jeu
formel?
La grammaire est de la partie, c'est indiscutable. Ainsi, Wahari,
rencontre Kwawanyamû "en train de manger un arbre". Cela
donne de la cohérence au récit. Mais cela suffit-il à l'inscrire dans
une géographie ?
Quand Willi;im Faulkner écrivait ses romans prenait-il modèle
sur le comté d'Oxford ou inventait-il un pays dont il ne put qu'à la
fin de sa vie dresser la carte ? Quitte à découvrir qu'entre Oxford
et Yoknapatawpha il n'y avait que la différence d'une interprétation graphique. Mais si Faulkner avait commencé par la carte il
n'aurait pas écrit ses romans et nous n'aurions jamais su
qu'Oxford avait une jumelle. Ni rêvé d'un pays où nous n'irons
jamais peut-être, mais dont l'existence en nous fait que peu de
romans, du coup, valent depuis Descends, Moïse, qu'on y brade ses
rêves.
Quand les Piaroa disent Youa'ba, Kwawey, Wawaye, Herenyaphi, Puréi'do, que font-ils ? On retrouve tous ces lieux - sauf
Youa'ba - en parcourant leur pays et on peut en dresser la carte. On
voit alors que Wahari ne pouvait rencontrer les gens de Herenyaphi en allant vers l' Autana qu'en revenant de Soïnawa ou d'au-delà
s'il descendit par le Cuao ; et que de là il n'avait qu'un saut à faire
au nord-ouest, comme le fit Kuemoï dans son dos, pour se rendre à
Aturé. Mais pour revenir chez lui, à Puréi'do, il lui fallait, s'il voulait éviter les cannibales, faire un crochet par le sud. C'est qu'en
effet Puréi'do et Herenyaphi se font face de part et d'autre du
Cuao à l'extrème de son cours parrallèle à l'équateur, avant qu'il
n'oblique : Herenyaphi au nord, Puréi'do au sud.
L'alliance avec les gens de l'arbre est méridionale et le point
chaud, si l'on peut dire, à l'est (Youa'ba). La tentative d'alliance
avec les cannibales est septentrionale et le point crucial (Ature) à
l'ouest.
Cette disposition cardinale des lieux d'alliance et de mésalliance
inscrit dans une région piaroa - le Cuao - les coordonnées où se
déploie leur univers. Les étrangers blancs, assimilés aux canniba-
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les, viennent du nord et de l'ouest. L'est et le sud sont des directions d'alliances fécondes.
A partir du moment où une géograhie s'organise dans un monde
orienté sur les directions cardinales, le récit s'ouvre dans toutes
ses dimensions. Alors, non moins que les mots qui en font des
signes, les choses sont des miroirs du monde. C'est la vertu du langage, quand la respiration va au-dela de la nomination : les mots
n'y assignent pas tant une place aux choses dans un système de langage, qu'ils n'entrent dans leur miroitement. Que réfléchit le
miroitement ? Que réfléchit le monde ? La réponse à laquelle la
pensée mythique accède, dans des formes qui ne sont pas données
par un ordre, mais portées par un questionnement, est : le ciel. Et
cette réponse vient de l'eau. Le premier miroir du monde est l'eau,
où même le feu veille. L'eau est le prèmier miroir du monde, où
miroir elle-même, la lune, en se mouvant doucement, devient
parole. La poésie recueille ces paroles dans des mots. La parole
née de l'eau fait du monde un miroir du ciel.
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Le Cuao, croquis de l'auteur.
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Montagne.

Parakye, le mont PARA QUE.

Au-delà du Parakye .

.,,,
La table de Wahari • \Ouestj.

l'DAPUKA. Le rapide du Ciel.
A l'Est, l'île nommée, Pas petite chose •,
en bas, la Pierre de Wiritsa. l'dapuka.

Les masques.

Churuata.

TERRE MYTHIQUE, MIROIR DU CIEL

Supposons que le haut Cuao, autour duquel les Piaroa de ce versant du Woroï organisent leur géographie mythique, soit une
image du ciel. Supposons qu'il s'agisse d'une géographie astronomique. Supposons que cette partie de leur pays soit la terre d'élection des évènements mythiques en raison de certaines corrélations
qu'elle aurait permis d'établir entre les phénomènes terrestres et
les phénomènes célestes. Rien de moins gratuit. Le Cuao en amont
du Rapide du Ciel est parrallèle à l'équateur. S'il en était le miroir
jusqu'à cette limite? C'est au Rapide du Ciel en effet que l'image
se brise.
Youa'ba est au levant : ce que la désignation a de vague ne correspond pas seulement à la difficulté de situer Youa'ba. Elle correspond aussi au fait que le soleil, d'un lever à l'autre, se déplace
sur l'horizon. Hérényaphi par contre et Puréi'do sont situés sans
équivoque possible sur un axe nord-sud de part et d'autre du Cuao,
où chacun marque un pôle. Or ces lieux n'apparaissent dans le récit
qu'après l'abattage de l'arbre, dont la chute oblique n'est plus du
coup une concession géographique : c'est l'expression d'un vieux
savoir astronomique qui fait naître le temps saisonnier de la dissociation de l'équateur et de l'écliptique.
Les mythes ont toujours été la voie poétique de transmission du
savoir astronomique. Le coup de machete de Reyo répond au coup
de serpe de Xronos. Ce qui fait de "l'homme au miroir" le Dieu du
Temps, c'est l'écart qu'il ouvre en le dévoilant. L'acte fondant son
titre de Dieu du Temps est la création de l'équinoxe.
Les psychologues ont pris pour des dieux des fictions juridiques
auxquels les intéressés n'ont jamais voué l'amour qu'on voue au
divin qui vous habite. Les vrais dieux, ayant longue vie, disent le
temps cosmique, et aucun mythe ne peut omettre la coupure entre
le temps des dieux et celui des hommes : sinon comment parleraitil * ?

* Voir, outre Platon (T1mée, Phédon VI, La République X, le Politique) et Hygin,
l'Astronomie ("les belles lettres", 1983), James Frazer, le Rameau d'Or (Robert
Laffont, 1986), Schwaller de Lubicz, Le roi dans la théocratie pharaonique (Flammarion 1961), Giorgio de Santillana et Bertha von Deschend, Hamlet's Mill (David
R. Godine, Boston 1977), Robert Graves, Les Mythes grecs (Fayard, 1969), la
Déesse blanche (Editions du Rocher, 1961), et Guy-René Doumayrou, Géographie
sidérale (10/18, 1975).
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Il n'est plus temps de considérer les mythes comme les premiers
balbutiements de la science. C'est la science aujourd'hui qui est
balbutiante sur les mythes. On n'ose pas imaginer ce que donneraient certains savants dans certains rites. Mieux vaut pour eux les
croire fossiles ! Mieux vaut pour eux les prendre pour des mythes !
L'exigence scientifique dont s'enorgueillit notre époque n'a pas
sorti les mythes du cadre de sa suffisance, où les mythes n'apparaisent que comme des tentatives ingénues de l'homme primitif pour
mettre un peu d'ordre dans le chaos apparent du monde. On est
passé en trois générations des interprétations infantilisantes à une
réhabilitation de l'intelligence archaïque en termes de jeu gratuit.
Ce n'est pas, certes, le parti d'Hubert Reeves dans son dernier
livre. Les mythes n'étant pas son terrain, il en parle en amateur.
Avec plus de scrupule linguistique, Lévi-Strau~s n'en réduit pas
moins, toujours, le sens à des relations. Comme si les "relations"
étaient créatrices ! Elles n'ont jamais permis à ce vaste esprit
d'étudier, en la prenant au début, la mythologie d'un peuple qu'il
aurait connu. Coupé d'une réalité que n'épuise aucun écrit, il
grammaticalise ce qui n'a pas de sens, en effet. Du coup c'est Reeves qui, sans faire le détail, nous conforte dans le sentiment qu'un
savant peut parfois penser avec sens. Mais pourquoi ces schémas
évolutionnistes qui font croire à un "contact direct de l'homme
traditionnel
avec l' Au-delà" ? Dans ce "contact direct" ne
manque-t-il pas une médiation d'importance* ?
La lune n'est jamais semblable à la même place, mes frères
aînés, vous en êtes-vous assez avisés ? Elle a même taille apparente que le soleil : inépuisable évidence ! Son orbite en outre
oscille, de sorte qu'elle connait un mouvement précessionnaire : la
"plus haute lune" tourne dans le sens diurne. Que de signes à
recueillir !
Par ailleurs, l'ordre n'a jamais rien créé : c'est une résultante.
Mais êtes-vous des créateurs ? L'homme ancien en était un par
nécessité - vous en êtes-vous avisés ? Aujourd'hui plus que jamais
il lui faut demeurer créateur pour survivre - à la modernité ! Les
cultures et le monde que vous étudiez à distance sont oeuvres de
créateurs. C'est là qu'est le sens. Quelle hauteur vous donnent parfois vos distances !
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* Hubert Reeves, L'heure de s·enivrer, Seuil, 1986, p.200.
Claude Lévi-Strauss, La Potière jalouse, Pion, 1985, p.268.
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Certes, ces oeuvres sont hautement esthétiques. Mais le goût
d'une vérité accomplie est porté par un souci qu'ignore la science.
Elle traverse, par nécessité, une science aujourd'hui négligée :
l'astronomie dans son rapport créateur avec la langue, qui ne
s'apprend que pour moitié dans les livres. L'autre est passion
d'exister. C'est ce qui l'établit au coeur des questions où la science
hésite.
Assurément, les mythes sont organisés selon certaines règles.
Mais ils sont surtout fondés sur des rites, c'est-à-dire des actes. Et
s'agissant des règles, la question est moins de savoir ce qu'elles
reflètent que ce qu'elles recueillent. Le reflet est un effet. Mais la
cause est vivante, comme la parole, née de son image mouvante.
La conception selon laquelle l'homme s'fst pris pour modèle
d'un ordre qu'il aurait projeté dans le ciel est une de ces idées
"inversées" dont notre civilisation n'est pas près de se remettre.
C'est bien plus naturellement de l'ordre qu'ils ont appris à reconnaître dans le ciel, que les hommes d'avant la cité et ses
"lumières" ont tiré les règles propres à se gouverner de façon
saine. Mais cet ordre, s'il y a toujours eu évidente utilité à le reconnaître, n'a jamais dispensé l'homme de se soumettre à la seule loi
par laquelle il puisse s'insérer dans la création comme unité participante : celle qui impose une pondération des choses de l'existence qui laisse une part à celles de l'âme. Telle a toujours été
l'exigence des chamanes, leur rappel à l'autre, bien différent en
vérité d'un rappel à l'homme.
Pour que l'homme se connaisse selon l'ordre du ciel, il faut qu'il
accède à la perception de cet ordre comme signe le liant à d'autres,
non moins que noué à lui-même.
Cette double circonstance, la reconnaissance d'un ordre et son
recueillement comme signe, explique un des aspects fondamentaux
de la création mythique.
Fondamentale, en pareille création, fut la codification des observations astronomiques dans un langage métaphorique, permettant
d'en transmettre la connaissance à ceux-là seuls qui participaient
aux mêmes rites.·
On s'aperçoit alors que ces rites ont la signification de repérages ·
précis, tels que si les éléments de l'astronomie sont universels, il
n'est pas deux configurations semblables en différents points du
monde. Mais il est aussi certains endroits du .monde qui semblent
issus d'une réfléxion du ciel.
A nos latitudes, nous avons les équinoxes et les solstices et c'est
l'horizon qui sert de repère. Le soleil passe deux fois à l'est aux
équinoxes, qui correspondent aux intersections de l'équateur et de
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l'écliptique, à mi-chemin des positions extrèmes, septentrionale et
méridionale, que le soleil atteint sur l'horizon aux solstices d'été
et d'hiver.
Plus on va vers l'équateur, moins le soleil se déplace sur l'horizon. En revanche, il atteind le zénith, par lequel, entre les Tropi·
ques, il passe deux fois, oscillant du nord au sud d'une saison à
l'autre. Dès lors, près de l'équateur, le signe équinoxial n'est pas
horizontal mais vertical : c'est le passage du soleil au zénith. A
midi, deux fois l'an, ce qui se tient droit n'a pas d'ombre.
Deux fois aussi, à midi, le rayon qu'une perche va chercher dans
la toiture de la maison est vertical. C'est sans doute d'une telle
position que date le souffle de Morosiriko dans la mallette où se
formait Müenka. Sa naissance equinoxiale le vouait à la gémélleité. Dans ces conditions, "où est ma vision ?" était une question
très naturelle.
Chez les Piaroa, lorsque le soleil, ayant passé le zénith, se dirige
vers le pôle sud de sa culmination saisonnière, on dit que l'année
commence : takü du'one, "c'est l'été", dont le signe nocturne, à la
mi-septembre, est le leve:i;vespéral des Pléiades. A l'inverse, lorsque, à la mi-mars, il repasse dans l'autre sens, on dit : A'eha takü
ma'a, "la saison des pluies est commencée". Bientôt les Pléiades
se couchent et apparaît le Scorpion, annonciateur des grosses
eaux, qui ont lieu au solstice de juin.
Que dit le mythe ? Cela peut se suivre sur ïa carte, dès lors que
les lieux de la terre sont pris en projection astronomique, ce qui
est le propre des vrais mythes. L'arbre s'abat : le Woroï tombe
vers le nord-est. L'histoire commence à tourner. L'eau qui surgit
alors, avec le risque de déluge qu'elle implique, pourrait bien
signifier qu'avec l'apparition del' Année· comme à chaque changement d'année· il y a effectivement risque que l'eau déborde.
Question fondamentale qui mérite qu'on s'y arrête.
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Le déluge, d'où seuls émergèrent Youa'ba et Parakyé, provint-il
de l'incontinence de Wahari? C'est possible. En l'absence de certitude, je ne puis qu'hypothétiquement rapprocher le déluge de
l'abattage de l'arbre. Mais je remarque que l'eau en abondance est
apparue deux fois dans le mythe, et chaque fois à un moment de
crise : avant la naissance de Wahari (et ce fut la création de
Rouayei), après l'abattage de l'arbre (et ce fut l'ensorcellement de
Wahari par Rouayei) : ce dernier coïncidant en outre an~c le débordement du Kuoto après que Wahari eût bu "l'eau de Youa'ba".
Un pareil rapprochement aurait une très grande signification
astronomique, comme on le voit dans maint mythe où, de la façon

La petite maison

la plus explicite, une action modifiant l'axe reliant ciel et terre est
cause de déluge. Ainsi les Mongols considéraient l'étoile polaire
comme "un pilier dont dépend la rotation du monde, ou une pierre
qui bouche une ouverture : quand la pierre sera ôtée, disent-ils,
l'eau jaillira et submergera la terre."*
Les Pawnee usent d'un autre code. Ils disent que les eaux diluviales sont retenues à l'extrême nord par un bison qui perd chaque
année un de ses poils. "Quand le bison aura perdu tous ses poils, il
mourra et l'eau se déversera". Des conceptions semblables, très
généralement répandues, se retrouvent chez les Akawai de Guyane
britannique, dans le mythe de Makunaïma, où (comme cela semble
être le cas chez les Piaroa) c'est l'abattage de l'arbre-auxnourritures qui provoque l'irruption des. eaux*. En quoi pareille
irruption, coïncidant avec un déplacement du pôle (pierre ou
arbre), est signe d'un changement d'ère zodiacale - bien plus que la
conséquence d'une faute ou l'effet d'une malveillance divine - est
une question qui déborderait le cadre de cette étude : les Piaroa
abordent le thème, mais ne l'élaborent pas. Il n'en fallait pas moins
signaler cette limite, où les conceptions saisonnières s'articulent à
la notion d'un temps plus vaste.
Deux mots pourtant.
Ce qui, dans le temps long, s'observe à l'horizon sous nos latitudes, est que le soleil ne se lève pas toujours dans la même constellation à l'équinoxe. Très lentement, d'à peine plus d'un degré par
siècle, les dernières étoiles qui brillent au-dessus de lui tendent à
disparaître, à mesure qu'elles se rapprochent de l'endroit où il se
lève. Puis celles qui les suivent à leur tour disparaissent, entraînées par un lent mouvement qui fait glisser tout le ciel à rebours
du cours suivi journellement par le soleil. Ainsi les repères célestes, valables le temps d'une vie où ils semblent fixes, imperceptiblement se décalent au fil des siècles.
Il faut admettre non seulement de grandes facultés d'observation, mais un art de la représentation et de la nomination, et son
inscription dans des formes qui en gardent la mémoire, pour que ce
qui change aussi lentement vienne au langage. Les Babyloniens en
avaient conscience, et les Egyptiens, et les Chinois, et les Maya. Il
faut, soit une civilisation qui se tienne assez longtemps dans son
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of Guaiana (1883).
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langage, soit un langage qui survive aux civilisations. Or, au bout
d'une vingtaine de siècles (l'Egypte, la Chine, l'Inde ont connu des
temps plus longs), ce ne sont plus seulement quelques étoiles qui
sont rentrées dans le soleil à l'équinoxe, c'est toute une constellation.
Hipparque, au 11° siècle, a systématisé les connaissances acquises sur ce phénomène, depuis lors appelé "précession des équinoxes".*
L'idée s'est ainsi faite jour au fil des millénaires qu'il existait
une cinquième période de temps : le Jour étant la première, sur qui
règne le soleil dans un seul sens, la Nuit la seconde, sur qui
règnent - dans le même sens - la lune, les planètes et les étoiles, le
Mois la troisième, sur qui règne la loi qui fait circuler la lune à
rebours du soleil ; l 'Année la quatrième, sur qui règne_ la loi qui
fait aller le soleil sur le chemin tracé par la lune et dans son sens.
La cinquième période est celle où se manifeste la loi qui fait
tourner les étoiles dans le même sens que la lune. On a calculé qu'il
fallait 2.147 ans pour que ce sens épuise la loi rassemblée au ciel
par la présence d'une constellation zodiacale derrière le soleil au
moment de l'équinoxe. En effet c'est toujours la constellation qui
a été considérée comme donnant la loi, non le soleil, qui en était le
messager.
En termes voilés, mais clairs, c'est bien de ce cinquième temps
allant à l'envers que Platon parle dans le Politique.
Certes, entre l'année solaire de 365 jours 1/4 et l'ère zodiacale de
2.14 7 ans, I' Antiquité a connu diverses façons de compter le temps.
Mais il s'agissait de périodes intermédiaires. Celles-ci étaient données par les révolutions planétaires, principalement celles de Jupiter, qui change chaque année de signe et accomplit sa révolution en
près de 12 ans, et de Saturne, qui se retrouve dans le même signe
tous les 29 ans. Non moins importantes, résultant de ces périodes,
furent celles que donnèrent à concevoir les conjonctions supérieures des deux planètes. Ces conjonctions forment tous les 20 ans le
sommet d'un trigone, tournant dans le sens du déplacement des
planètes, de 9° toutes les quatre conjonctions. C'est ainsi que dix
conjonctions accomplissent le passage d'un sommet du trigone
d'un signe à un autre signe en 800 ans environ, et quarante et une
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• La précession des équinoxes était connue avant Hipparque : Hipparque l'attribua
à l'inégalité des saisons ; mais celle-ci résultait de la dynamique des ellipses, telle

que Kepler en a énoncé les lois. Ce sont ces lois, associées aux phénomènes d'attraction spécifique entre soleil, terre (et sans doute lune) qui expliquent la rotation du
pôle d'où résulte la précession.
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conjonctions forment un cycle complet de 2.400 ans*. Cette
approximation du grand cycle sa~urno-jupitérien avec la durée
d'une ère zodiacale a-t-elle fourni les éléments de fond pour l'élaboration des figures mythiques de Zeus et de Kronos ? Hasardons
l'idée : leur découverte aurait fait reculer dans la Nuit la Grande
Déesse, acheminant vers les hommes les risques inhérents à la
découverte des signes du temps - et comme leur ~ettant en mains
les dés, jusqu'à ce que Thot en fasse des lettres.
la Vache fut la Déesse
Dans la tradition méditerranéenne,
cachée dont Kronos et Zeus furent les lieu-tenants. Puis la Vache
passa et vint le Bélier. Il fallut consacrèr la disparition du Dieu
précédent, nommer le nouveau Dieu, lui conquérir un royaume.
Puis le Bélier passa et les Poissons lui succédèrent, qui de nos
jours ont fait place au Verseau derrière le soleil à l'équinoxe de
printemps.
La Déesse Vache fut la divinité dominante en Méditerrannée
avant l'arrivée des Achéens. Son règne astronomique commence
avec l'apparition du Taureau à l'équinoxe de printemps - son émergence, sa sortie des eaux, en ce sens que la partie du zodiaque
allant de l'automne au printemps est australe, subéquatoriale, et
comme
comme telle fut toujours conçue dans l'antiquité
sièquatre
et
ans
mille
six
de
plus
peu
un
a
y
il
aquatique*. C'était
cles.
En ce temps-là, les solstices étaient marqués par les constellations de la Déesse-toujours-vierge (été) et des Deux Poissons qui
supportent le monde (hiver). Perpendiculairement à cet axe solsticiel, la Voie lactée formait une arche d'est en ouest aux équinoxes.
La superposition del' Arche avec la col ure équinoxiale (c'est-à-dire
le cercle passant par les équinoxes et par les pôles) ne s'est pas
effectuée sans laisser une profonde trace. Ce fut un temps inaugural, un commencement. L'Arche biblique scella l'alliance entre
Dieu et les hommes après le déluge où, en effet, elle était immergée. L'Arche signifie la fin du Temps de l'Eau, sur lequel
régnaient les Gémeaux. Mais là, la mémoire astronomique se perd.
Ou est-ce ici qu'elle s'origine ? Il en est resté quelque chose dans
l'idée que Castor et Pollux sont bienveillants aux navigateurs.
Auparavant, ils étaient peut-être incarnés par des rois alternants.
Ainsi, le règne des Gémeaux passa et vint le temps de l'Arche
ouvrant la voie à la Déesse vache, dont la lune est le reflet changeant. Puis le Taureau supplanta nominalement la Vache. Le des-

* D'après Kepler. Voir Santillana,
* * Hygin, L' Astronomie, ouvrage

ouvrage cité, p.135.
cité.
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Le zodiaque au début du IVe millénaire avant J.-C.
ZODIAQUE BOREAL
solstice d'été

Vierge

PRINTEMPS

ETE
Balance

Scorpion

Cancer

lyt

D

Gémeaux
équinoxe
de
printemps

équinoxe
d'automne
Voie lactée
Sagittaire

~ Taureau

f

AUTOMNE

HIVER
Capricorne
Verseau

ZODIAQUE
Légende:

AUSTRAL

solstice d'hiver

Sens de la trajectoire annuelle du soleil et, à l'échelle des millénaires, de la dérive
du zodiaque ("précession des équinoxes").
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Où l'on voit que le "Temps de l'Arche" (du point de vue des équinoxes) était aussi le Temps de la Vierge, maîtresse du solstice
d'été. A l'équinoxe de printemps, le soleil entrait dans les
gémeaux.
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cellement de l'Arche, sa dérive progressive d'avec sa position
idéale, r'alla pas sans profondes angoisses. Le Bélier qui lui succéda inaugura-t-il une ère de sacrifices? C'est possible, comme il
est possible que la découverte de la précession date de l'observation de ce descellement. C'est avec cette observation en tout cas
que se fait jour la conception d'un cinquième temps. Cette conception éclaire l'énigme que constitue l'intersection de l'équateur et
de l'écliptique. L'X qu'ils forment n'est pas fixe : il est vivant.
C'est de ce moment probablement que date l'idée que le Dieu du
Printemps est le Dieu du Temps. Seul il demeure semblable dans le
changement. Il en est la loi. Chez les Grecs il s'appelle Xronos.
Premier à répondre à l'appel de la Terre-Mère, lorsqu'elle dénonce
le "dessein cruel" médité par son Fils-Epoux Ouranos, c'est lui
qu'elle arme de la serpe lunaire, et c'est lui qui tranche un embrassement céleste devenu envahissant*.
Aujourd'hui, passées la loi mosaïque (Bélier) et la loi chrétienne
(Poissons), le ciel a fait depuis l'ère de la Vache un quart de tour.
L'Arche n'est plus équinoxiale mais solsticielle. Les constellations
solsticielles sont devenues équinoxiales et réciproquement. En
même temps, on a pu observer que le pôle avait changé de place.. Au
temps du Taureau, le pôle nord, seul point fixe du ciel boréal,
n'était pas Polaris, mais alpha dans le Dragon. C'est vers cette
étoile qu'était orientée la Grande Pyramide. A mesure que le Tau·
reau passait derrière le soleil au point vernal (équinoxe de printemps), et dans le même temps, le pôle dérivait selon un mouvement circulaire en direction de la queue de la Petite Ourse. Ainsi,
de nombreuses correspondaqces purent être établies entre une lecture zodiacale et une lectu11e circumpolaire du temps. Mais ceci
dépasse le cadre de la préseute réflexion.
Ce qu'il importait de faire entendre était : 1) que la notion de
temps long a un contenu astronomique précis, dont la connaissance
est ancienne, et dont la mythologie est l'expression ; 2) qu'au
terme de cette connaissance et selon ce mode d'expression, les
constellations équinoxiales (ou solsticielles selon les cas) sont considérées comme des signes rassemblant la loi inscrite dans le
temps long*! 3) C'est pourquoi les changements d'ères zodiacales
sont conçues comme des périodes de cataclysmes, voire de fin du
monde. Enfin 4) dans la mise en oeuvre de ces cataclysmes, les élé329

* Voir Hésiode. la Théogonie, Robert Graves, les Mythes grecs, et mes esquisses
dans Dionysos (1986).
* * Dans les régions polaires ce rôle est dévolu à l'étoile polaire, seule fixe pour un
temps, qu'une autre remplacera en son temps.
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ments purificateurs (eau, feu, tremblements de terre) et ceux qui
les maîtrisent se répartissent les rôles dominants*.
Je voudrais seulement ajouter ceci. La précession des équinoxes
est un phénomène astronomique. Son traitement mythique en
atteste la connaissance ancienne. Cette connaissance suppose la
longue vie d'un art, d'une forme, d'une langue. Mais une forme
peut survivre à la connaissance qui lui a donné naissance, voire
être empruntée sans connaissance en raison de son prestige, de sa
beauté, de son mystère. Je ne pense pas que les Piaroa aient connaissance de ce que nous appelons précession des équinoxes. Je
doute par conséquent qu'ils en connaissent les causes. Mais leur
mythologie est intrigante, et la cérémonie qu'au bout du compte
cette mythologie explique, pour ne pas dire qu'elle la fonde (elle ne
fait qu'en rappeler le fondement) développe une vision du mouvement dans quoi sont prises les choses du monde qui rencontre ma
propre intuition. D'où la question : est-ce que j'invente?
Par exemple, pour comprendre la précession, après avoir longuement observé j'ouvre des livres et je lis des explications. Je
vois que l'axe reliant les pôles terrestres
décrit un cône et que la
précession serait le résultat de ce cône. Mais je ne comprends pas.
Pour comprendre il faut que j'imagine, et l'imagination est mouvement. Dans le cas de la précession, le mouvement à expliquer est
le déplacement des points d'intersection de l'équateur et de l'écliptique. Le mouvement de cône des pôles explique certes la rotation
de l'équateur sur l'écliptique. Mais ce mouvement, à lui seul,
entrainerait une autre conséquence. Au bout d'un demi tour, ce ne
serait plus seulement le décor zodiacal qui s'inverserait, ce serait
aussi le rapport d'insolation entre l'hémisphère austral et l'hémisphère boréal. Est-ce le cas? Et en tout cas, d'où vient que le pôle
oscille ?
Pour prendre un autre exemple, Kepler donne les lois de
l'ellipse. Mais il n'explique pas l'ellipse par le mouvement. Il a une
vision statique de l'ellipse : c'est une figure géométrique. Un mouvement certes la parcourt, et Kepler, au prix d'un travail monumental, a fini par découvrir les lois de ce mouvement. Mais le mouvement qui a engendré la figure et qui fait que cette figure ellemême est en mouvement, il n'en parle pas. Cela veut dire qu'on
peut dire des choses vraies sur un phénomène sans dire en quoi
consiste ce phénomène.
* On trouve de nombreux exemples de la dramatisation du changement d'ère
zodiacale dans le livre de Santillana. Le processus de prise de possession d'un signe
et son édiction en loi ont moins retenu l'attention.
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Car bien évidemment, l'ellipse, avant d'être une figure, est un
mouvement. C'est le mouvement d'un corps qui tournerait en cercle si son centre était fixe. La raison pour laquelle ce corps décrit
une ellipse est liée à celle qui explique pourquoi il tourne autour
d'un autre : c'est que son centre n'est pas théorique, il existe ; et
comme il existe, il se déplace.
Une ellipse n'a pas deux foyers dont un virtuel : c'est le même,
qui avance. Une ellipse est le mouvement décrit pas un corps qui
tourne autour d'un autre corps qui avance. Autrement dit une
ellipse est un cercle qui avance. Mais pourquoi tourne-t-il en même
temps ? Pour comprendre ce qui se passe, il faut pouvoir dire ce
que veut dire "tourne", ce que veut dire "avance".
On se rappelle alors la théorie de l'expansion. Avancer c'est
s'éloigner. Ce qui éloigne, c'est une force de propulsion initiale.
De cette force de propulsion initiale, on dit qu'elle éloigne tous les
corps les uns des autres "dans tous les sens" et "à des vitesses
croissantes". Le mouvement ne s'épuise pas ; le monde grandit
sans cesse. Ou plutôt, grandissant, il n'est pas menacé de repli au
bout de sa croissance. Il se "stabilise". C'est ce qu'Hubert Reeves
dit dans son dernier livre*. En même temps il dit que l'infini, f est
cela : l'univers en expansion. Pourquoi enferme-t-il l'infini dans
l'univers ? Pourquoi limite-t-il l'univers à celui dont le rayonnement fossile borne sa vision ?
On touche ici la limite où la science rencontre les rêves qu'on
peut faire en contemplant une ombelle dans une tranchée ou des
feuilles dans une tasse de thé. Il y a une capillarité dans la transmission des idées. Qu'appelle-t-on penser? se demandait Heidegger au lendemain d'Hiroshima. N'est-ce pas succéder, respirant,
au sentiment des choses périssables, que les Japonais appellent
mono no aware ?
L'infini est la discrétion même. Les questions non posées au
commencement - car nous attrappons le temps en marche - reviennent sur des pattes de colombe. Qu'y a-t-il eu avant le Big Bang ? Y
a-t-il un univers ou plusieurs ? Quel rapport entre la limite de
notre champ d'observations, la fin du monde, notre ignorance de
l'origine et l'incertitude de notre condition ?
D'où vient la lumière?
Questions que la science ne résoudra jamais. Questions dont la
science a besoin pour se penser. Elle n'en sera jamais quitte, pas
plus que l'histoire où elle "avance".
* Hubert Reeves, L'heure de s'enivrer (ouvra~e cité).
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On ne peut pas dire si ce qui a commencé n'a pas plutôt recommencé ; mais on peut penser que ce qui continue finira un jour par
cesser, et il est raisonnable de supposer qu'en tout ce qui existe ily
a ces deux composantes.
Nos enfants aujourd'hui l'apprennent à l'école : il y a une autre
force, qui fait que tout ne s'éloigne pas indifféremment. Les corps
qui ont une plus grande masse attirent ceux qui en ont une moindre. C'est la conjugaison de ces deux forces, d'expansion et
d'attraction, qui fait tourner systèmes stellaires et galaxies. Sans
doute y a-t-il d'autres forces, et les limites, tant de notre univers
que de nos connaissances, ont-elles quelque chose à voir avec
l'existence d'autres univers. On ne peut pas tout expliquer dans les
termes d'un seul système. Tout ce qui est suppose, non pas du
néant, mais de l'autre.
Pour en rester à la terre, et pour en revenir à la précession, il
semble clair que, sans l'expansion, d'où vient qu'elle "avance", la
terre n'aurait rien à opposer à l'attraction du soleil : elle irait donc
s'écraser sur lui. Et sans cette attraction, elle ne serait pas contrainte à tourner autour de lui, mais s'en irait, en quelque sorte,
"tout droit" · comme le font dit-on les corps les plus éloignés de
notre observation dans l'Univers. Tout le monde aujourd'hui
"sait" que c'est la conjugaison de ces deux forees qui fait tourner
la terre autour du soleil.
Le soleil est lui-même soumis à pareille conjugaison de forces
dans son rapport à la galaxie : il tourne en même temps qu'il
avance. On a calculé les temps correspondant à ces deux mouvements. Le soleil "avance" à 24 km/s en direction de Véga et il fait
le "tour" de la galaxie en 225 millions d'année. Pour situer notre
propos par rapport à cet ordre de grandeur, précisons que le cycle
complet du ciel correspondant à la précession est de près de
26.000 ans.
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Notre galaxie a la forme d'une ellipse. Elle n'est pas ronde, car
elle n'est pas compacte, étant formée de millions d'étoiles que
séparent des distances considérables. Mais elle forme un corps,
non moins que les autres galaxies qui nous apparaissent dans le
cfol comme de confuses étoiles. Elle est à la fois corps et mouvement. Plus précisément, une galaxie est un corps diffus dont la
forme résulte de son mouvement. C'est ainsi que notre galaxie est
une composition de sphère et de disque, plus grosse en son centre,
vers les bords plus évanescente ; et fendue semble-t-il en deux
bras, qui peut-être s'ouvrent. C'est ce qu'on appelle une galaxie
spirale. Elle tourne et, naturellement, elle aussi "s'en va".
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Le soleil avec ses planètes et tous les systèmes stellaires forment des mini-galaxies dans leurs galaxies-mères dont la dynamique est régie par les mêmes lois. Telle serait en fin de compte la
raison pour laquelle la terre, comme tous les corps dépendants
d'un autre corps dans l'espace, tourne en ellipse. Elle tourne en
ellipse parce qu'elle tourne autour d'un corps dont la trajectoire
est elle-même elliptique. C'est dire que le cercle, en tant que mouvement dans l'espace, est une vue de l'esprit. Il n'y a que des sphères (et d'autres formes plus rares) en ce qui concerne les corps.
Pour ce qui est des mouvements, il n'y a que des ellipses d'ellipses.
Dire cela, c'est du même coup voir qu'une ellipse, à son tour,
tourne : son axe ne saurait être fixe. Et c'est sans doute une des
raisons de l'inclinaison de la terre sur son orbite : elle penche par
où l'ellipse accroche le mouvement. D'où la précession des équinoxes. L'ellipse n'a pas toujours le même fond de ciel en proue.
L'inclinaison de la terre suivant l'orientation de son ellipse,
l'équateur tourne au gré de cette ellipse et parcourt toute l'écliptique. D'où la lente dérive du zodiaque à leur intersection. Pour
comprendre, il faut voir le sens, but qui tourne.
Aujourd'hui, la Voie lactée passe par les solstices. L'avant de
l'ellipse est orienté sur l'espace extra-galactique : entre Taureau
et Gémeaux. L'hiver est "intérieur" : le solstice d'hiver a lieu lorsque le soleil passe de Scorpion en Sagittaire ; c'est là que se trouve
le centre de la Galaxie. C'est à partir de telles données qu'il faut
commencer à penser le Verseau.
Le défi de chaque changement d'ère zodiacale est qu'il nous
impose de reprendre le symbolisme légué par les ères précédentes
avec la pleine conscience de ce que ce changement implique relativement au nouveau sens - à recréer.
Or il y a eu deux bombes atomiques.
L'impression d'absurde viendrait-elle de la dimension "universelle" qui nous fait hériter d'insupportables actes ?
D'où vient le temps? Que signifie le mouvement plus loin que la
figure ? Kepler a démontré que le rayon vecteur joignant le centre
de la terre au centre du soleil balaie des aires égales en des temps
égaux (deuxième loi). Cela explique l'accélération de la terre au
voisinage du soleil. Mais n'est-ce pas le mouvement qui explique
les différences de vitesse en différents points de l'ellipse ? Une
ellipse est orientée; elle a une "tête". C'est là que s'accroissent
les vitesses*. Pourquoi l'accélération se produit-elle au périhélie ?
Est-ce parce que c'est l'endroit où le "foyer" exerce son attraction
maximale sur l'ellipse ? Ou est-ce parce que c'est l'endroit où les
forces d'attraction et d'expansion se conjuguent de la façon la plus
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aigüe ? Mais "conjugue" est-il le mot exact ? En ce point, l'accélération n'est-elle pas proche de l'arrêt? Zénon, mon cher Zénon, ne
viendras-tu pas ici m'aider ? La question ne mérite-t-elle pas que
nous y confrontions nos paradoxes ?
Considère, veux-tu bien, le point où j'en suis d'un livre, seul
aujourd'hui, demain rectifié par vingt spécialistes. C'est certain :
je suis en train de remettre en mouvement quelque chose qui
n'existait plus depuis longtemps dans ma langue : une rêverie
astronomique. Mais la flèche est-elle lancée, ou la tension seulement en quête de cible ? Examinons. Arrêtons-nous sur le point où
la vitesse est la plus grande : c'est ct!lui où le bolide retourne.
Voila qui est extraordinaire. C'est le moment où, dans d'autres circonstances, les nôtres, ici sur la terre, ce qui a été propulsé
retombe. S'agissant d'une flèche par exemple, si elle a été tirée
droit en l'air, ce serait le moment où, à l'extrème de son élan, elle
s'arrêterait avant de redescendre. C'est bien de cela que tu parlais
en ton temps ?
Bien. Où est la différence ? Dans le cas d'un corps céleste, nous
sommes dans l'espace. Il n'y a pas d'appui dans l'espace. Il n'y a
que des masses et des vitesses. Ou, pour être plus précis, ce qui sur
terre nous donne appui n'est que l'attraction sans la vitesse. C'est
la pesanteur. Nous y sommes adhérents. Nous dépendons de la
terre plus étroitement que la lune, qui, sans la toucher, de loin
l'influence. Mais revenons à notre poème. Les chars qui ce matin
m'ont tiré du sommeil ont de bizarres ailes !
Qu'est-ce qui depuis vingt ans m'attire des mots vers les images
et des images vers les mouvements qui les engendrent ? Est-ce
désir de faire chose admirable ? Mais quelle chose plus admirable
que d'échapper à sa propre pesanteur? Dépendants comme nous le
sommes du sol, à si peu de hauteur, ah ! quel don, quel piège,
l'âme ! Combien l'esprit y fait résistance ! Quelle raison dans sa
suffisance ! Quel confort !
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* En termes keplériens : l'angle formé par les axes joignant le centre de la terre au
centre du soleil est, à surface égale, plus ouvert au périhélie qu'à l'aphélie. La
courbe parcourue par la terre est donc plus longue dans le premier cas que dans le
second (bien que la différence soit minime, l'excentricité orbitale de la terre étant
très faible). Mais elle est parcourue dans un temps égal, ce qui signifie que la
vitesse de la terre sur son orbite y est plus grande.
Ceci entraîne une remarque. Dans l'hémisphère nord, le solstice d'hiver ut périhélique. Il devrait donc en résulter que la période hivernale soit plus courte que la
période estivale. C'est effectivement le cas et c'est pourquoi le mois de février n'a
que 28 jours.
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La pesanteur, l'attraction sans la vitesse, c'est le réel, et dans le
réel, l'homme circulaire. Au départ l'homme, à l'arrivée l'homme.
Et le monde entre parenthèses.
Etrange retombée ! La parenthèse comble ce que l'ellipse élude.
La première est inerte. Où l'autre avance, elle retourne en arrièré.
Elle n'a ni haut ni bas, ni bras, ni but. Elle arrête, coupe,
s'immisce. Non pour imprimer de la vitesse, mais pour augmenter
la progéniture. Elle est mémoire. Elle est compte.
Elles sont bien frère et soeur : la parenthèse, l'ellipse. Que
pourraient-elles faire ensemble ?
Pourquoi la terre tourne-t-elle dans un sens sur elle-même et
autour du soleil, et l'ellipse qu'elle trace autour de lui dans l'autre
sens ? Question lunatique !
Wahari descend le Cuao, rencontre Kwawanyamû à Herenyaphi,
retourne à l' Autana où il retrouve Rouayei, et s'expatrie (ou
retourne à un ancien lieu d'origine devenu dangereux depuis l'arrivée des Blancs et les raids des Carib) : il se trouve maintenant à
Aturé, où les gens de Herenyaphi se rendent à sa suite "en
volant", soit parce qu'il n'y a pas d'accès direct par voie fluviale du
haut Cuao à cette partie de l'Orénoque, soit qu'on veuille nous
indiquer par là qu'ils viennent du ciel. Puis Wahari retourne (ou
vient s'établir : car jusqu'alors ce nom n'était qu'un de ses attributs) à Puréi'do, soit en repassant par Herenyaphi d'où il emmène
sa femme (version Jesus Caballero), soit en faisant un crochet par
le sud pour éviter Kuemoï. Au terme de ce parcours elliptique
entre deux foyers orientaux et occidentaux également inconfortables, c'est au sud du Cuao que Wahari se fixe, où, de Youa'ba, ses
alliés le rejoignent. Et c'est au nord qu'ils regardent.
L'action se concentre désormais dans cette directionde regard.
Wahari retourne une première fois chez Kuemoï muni des talismans que lui ont procuré sa soeur ou son beau-frère. Il n'y échappe
à la dévoration qu'au prix d'une course folle qui le ramène chez lui
après qu'il se soit transformé en "tous les animaux". Il y a gagné
sa femme (version Teou'ba).
C'est alors que Wahari parachève son apprentissage de la sorcellerie, au terme de laquelle il enfante avec sa soeur une progéniture
qu'après avoir tuée (certains disent mangée) il réssuscite sous
forme d'esprits porteurs de masques.
La matière de ces 1,1asques provient des créatures encerclées à
l'origine par le tourbillon issu de son esprit lors de sa première
rencontre avec l'a'kurewey. Les masques assurèrent à ces créatures originelles, prisonnières depuis, une possibilité de sortie. Le
tourbillon qui les avait encerclées est leur signe, raie blanche
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entourant leur épaule : en points blancs sur fond noir, c'est le
Scorpion reconnaissable entre tous. Des plumes d'ara jaillissent de
leur groin comme un vomissement de lumière. Or, on l'a vu, avant
de faire les masques, Wahari est retourné au ciel où il s'est changé
en soleil.
L'expédition des masques de Puréi'do à Herenyaphi prend
modèle sur le mouvement saisonnier du soleil du sud au nord du
zénith. La guerre masquée dramatise l'exil hivernal du soleil dans
une région hostile.
C'est au milieu de la saison des pluies, en août, qu'a lieu le
Warimé. A cette époque, le Scorpion apparaît plein sud quand le
jour tombe. Le nom piaroa du Scorpion est Arate'ba Ruo'de (la
Petite Maison d' Arate'ba) : c'est la maison des masques ancienne
et prjmordiale, où Wahari était allé chercher les remèdes qui
avaient rendu la vue à son frère Müenka. C'est le "dedans" (mallette, trousse, hochet) d'où le monde, qui y avait renfoui ses germes, fut redeployé. La Voie lactée, qui sort du Scorpion, monte
vers le nord ; on l'appelle Warimetû mênê, "le chemin des masques
du pécari". C'est le chemin originellement suivi par les créatures
ressuscitées par Wahari. C'est aussi le chemin de son expédition
chez Kuémoï, que sur terre, depuis, reprennent les hommes masqués, lorsqu'ils trottinent vers la grande maison remplie de femmes, dont le modèle céleste est formé par le triangle de Véga,
Deneb et Altaïr.
Il s'agit, lors du Warimé, d'arracher le soleil à la saison qui
menace de le dévorer, et de le ramener au sec, où, lorsque ça sera
fait, l'année pourra commencer. A'e en effet ne désigne pas
l'année mais seulement la saison des pluies. L'année c'est du'o,
l'été, qui ne peut commencer que lorsque la cérémonie a été accomplie.
Le signe de l'été, on l'a vu, est à la mi-septembre le lever vespéral des Pléiades, dont la culmination fin janvier marquera la limite
des défrichages. C'est "au milieu de l'été" (ka'ko du'one) que les
défrichages sont incendiés. En réalité, le "milieu" n'est pas
médian au sens où il partagerait deux saisons égales. Il se produit
vers 1~ fin de l'été, dont il marque le moment de sècheresse
extrème. Le feu mis aux champs à ce moment (février) n'en est pas
moins le symétrique estival du Warimé. Les dernières semailles
ont lieu au coucher des Pléiades, en avril, et l'on dit alors que la
saison des pluies est commencée.
Le nom piaroa des Pléiades, Ajthedyu, désigne le fils de Wahari.
Les Hyades portent le nom d' Ohuo Akye (Mâchoire du Tapir) et
Orion celui de Wadyuroho (Ceinture de Wahari). Sirius s'appelle
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U'duarua (Maître du Chaud, c'est-à-dire de l'été et donc de
l'année). Pareil maître n'est autre que Wahari solaire, dont la maîtresse figure nocturne - celle qui va de Sirius aux Pléiades en passant par Orion et le Taureau - est aussi son image céleste : des
pieds (U'duarua) à la tête (Ajthedyu : Wiritsa lui parlant à l'oreiUe)
en passant par la Ceinture.
A la lumière de cette figure, la cérémonie hivernale des masques
pourrait avoir le sens d'une action humaine calquée sur celle des
dieux - dont le déploiement du monde fut la mascarade - et concourrant à leur retour. C'est en effet la figure nocturne qui est
significative pour les Piaroa, non la position hypothétique du soleil
dans un zodiaque auquel ils ne se réfèrent pas. Les repères diurnes
se résument aux positions pré et post-zénithales du soleil déterminées par les ombres.
Cependant, les repères nocturnes ne se limitent pas aux levers et
couchers des constellations qui marquent les saisons. Et, en ce qui
concerne les repères diurnes, le lever et le coucher des Pléiades ne
coïncident pas seulement avec le passage du soleil au sud et au
nord du zénith. Dans le même temps, la lune effectue un mouvement inverse de celui du soleil. Dans sa forme pleine, elle est
boréale en saison sèche et australe en saison des pluies.
De sorte que lorsque, au coucher des Pléiades, la saison des
pluies commence et la majagua fleurit, la lune n'a plus qu'un tour à
faire pour se manifester dans sa plénitude au sein de la Petite Maison ; ce qu'elle fera au solstice de juin, qui est le moment des grosses eaux. Cette circonstance n'est sans doute pas sans rapport avec
le motif de la dévoration des masques de Müenka, "parti en premier". Car, deux mois plus tard, lors du Warimé, la lune sera
pleine dans le Capricorne, qui se trouve sur le méridien du Cygne
(où Deneb est la pointe de la Grande Maison) et dont la figure n'est
pas sans rappeler le pécari. D'où l'on peut conclure que "les masques de Müenka furent mangés" signifie que ces masques n'ont
pas suivi le chemin des pécaris.
Le chemin des pécaris, c'est la Voie lactée. Elle relie visiblement
le Scorpion à Orion, en passant par la Grande Maison. Mais la lune
ne suit pas ce chemin ; et visiblement, pour aller de la Petite Maison à Orion, dont elle traverse la mâchoire, en six tours, six fois
elle meurt. Wahari "lui rend la vue" lorsqu'elle y parvient. A partir de ce moment, la conjonction d'un soleil austral et d'une lune
boréale est en tout point favorable. Les deux frères reprennent
leur marche de concert. La Voie lactée rentre dans la terre. La
route est libre.
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De quoi les jumeaux sont-ils symboles ? Chez nous, au temps de
l'invention du Zodiaque, les Gémeaux étaient équinoxiaux. Egaux,
ils vont en sens inverse : l'un vers le soleil le plus chaud, l'autre
vers le fond des eaux. Ils ne se rencontrent que deux jours par an
dans la même position du soleil.
Chez les Piaroa, Müenka lunaire est visiblement écliptique. Il
trace le cours que le soleil suit sans repères. Wahari solaire n'a pu
voir Luiza. Voit-on les étoiles en plein jour ? Il lui fallut se masquer en Eclair pour entrer chez elle.
La Voie lactée est le chemin visible des masques en qui les ancêtres se réincarnent par retours périodiques dans la Petite Maison.
Aux solstices, ce chemin apparaît parallèle au cours des astres
quand la nuit dévoile ses figures ; aux équinoxes, il leur est perpendiculaire. Mais il est un fait encore plus remarquable. C'est
qu'à la saison des pluies, la Voie lactée monte dans le ciel, où elle
est visible toutes les nuits, tandis qu'en été elle descend jusqu'à
disparaître sous la tnre. D'où l'impression qu'à chaque hiver elle
sort de terre, comme Ohuod'ae dans la nuit de la terre qui précéda
le premier jour.
Image absolue du Déluge qui, plus tard, à l'abattage de l'arbre,
lorsque Wahari aura bu l'eau de Youa'ba, menaçera la terre.
Comme si l'eau de Youa'ha, la Voie lactée et Ohuoda'e étaient
trois aspects différents du même symbole.
Ce qui fait qu'au-delà du repérage saisonnier, et le fondant en
quelque sorte, le Warimé pourrait avoir un sens bien marqué. La
saison des pluies est un vestige du déluge. Toujours menaçante,
elle aurait pu être dominante, et Je déluge ne jamais être résorbé.
L'été établit un régime d'alternance. Mais le risque demeure que
les eaux reviennent pour ne plus se retirer. Le Warimé aurait ainsi
le sens d'une action périodique contenant une menace toujours
présente. Le Warimé engendre l'été comme Wahari a engendré les
masques et comme, par les masques des Dieux qu'il a placés dans le
ciel, il a donné forme au monde actuel. L'été est l'ultime don de
Wahari aux hommes ; un don qui fait de l'été non seulement le contenant de l'hiver, mais son maître*.
Dans cette perspective, l'alternance saisonnière, mythiquement
saisie, n'est pas une simple donnée naturelle, car pour une culture
spirituelle il n'existe rien de tel : c'est un signe forgé de concert
entre les puissances invisibles et les hommes qui les ont reconnues

* Lequel

est U'duarua (Sirius), autrement dit le pied troué de Wahari.
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dans le ciel : signe d'alliance au moyen duquel tout un peuple, par
ses rites, concourt effectivement au maintien d'un équilibre.
Et Youa'ba? Je ne sais pas. A l'est. Quand Wahari a jeté le soleil
depuis les montagnes derrière Caracas, il est tombé dans le creux
de Youa'ba. Wahari n'a pas réussi à faire commencer le jour au
sud, et l'est était un gouffre : il en sortait lui-même. II a donc repêché le soleil et l'a lancé vers le nord. Alors le soleil s'est fixé dans
le ciel et s'est mis en route. Le Jour part du Nord. II a pacte avec la
Pluie. On peut penser que la Nuit révélatrice a été, au premier couchant, la récompense de cet acte. Qu'il a fallu regarder en l'air,
nuit et jour, pour comprendre que la quatrième période de temps
était à gagner sur le nord par la voie des masques.
La mascarade guerrière, devenue fête, est autant le moyen rituel
d'assurer le retour périodique du soleil dans la Petite Maison, que
la perpétuation d'une alliance. Cette alliance renouvelée, le temps
peut se déployer en entier. La pluie cesse, les ruisseaux baissent,
et la nuit brille Wadyuroho (le Baudrier d'Orion) en qui les Piaroa
voient la ceinture que Damérou et Wiritsa nouèrent autour du ventre de Wahari pour arrêter l'écoulement de l'eau qui traversait ses
os, lorsqu'il se trouva frappé, par son sorcier de neveu, d'une soif
inextinguible.
·
Mais, Wahari sauvé, l'eau n'en avait pas moins coulé, et le Cuao
était né de son débordement jusqu'à l'Orénoque. Ce débordement,
c'est la naissance d'un pays pour les Piaroa d'aujourd'hui, après
que le cycle des renaissances ait été établi au Rapide du ciel. La
limite orénoquienne, où l'eau piaroa aborde, se confond aux limites du monde qu'Orion garde.
C'est le bout de la galaxie : où la Voie lactée ne s'appelle plus
"chemin des pécaris" mais "chemin des mari", lesquels reviennent d'où vont les âmes des morts ...
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"' Bien qu'il ne porte aucune responsabilité de mes interprétations hypothétiques, je
salue ici Bernard Coquempot, dont l'amitié m'a stimulé dans mes recherches astro·
nomiques.
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Il faut savoir s'arrêter. Bien des questions restent en suspens.
La dernière est la plus invitante. Comment l'avant fait-il retour ?
Mais il y en aurait tant d'autres à éclaircir avant d'y parvenir : ce
serait un autre voyage. Quel rapport y a-t-il entre la Triple Déesse
et le chamanisme? Ohuoda'e est une chimère. Müenka et Wahari
sont des compères. Les mâritü sont les wiritü issus de l'inceste de
Wahari et Tseherou non changés en masques (et c'est pourquoi ils
sont cannibales). Kuemoï est à la fois l'ennemi historique et (bien
caché cet aspect) la projection terrestre des ancêtres dévorateurs.
Certains trouveront peut-être que je m'éclaire trop des Grecs les
moins classiques. Question de goût. Je préfère le bleu pélasgique
au gris académique. Il y a tant de manières d'écrire. Et puis j'aime
aller vite.
Mais Wora? Cette potiche, ce tesson, cette énigme sur laquelle
on imagine qu'un archéologue buterait dans l'ère post-atomique
(car il est présumé que cette partie du Vénézuéla serait épargnée
par les retombées) comme sir Arthur Evans naguère en Crète sur
cette statuette triple dont la figure centrale fut identifiée à Dionysos ? On se dit : si on avait eu les mythes, assisté aux processions,
entendu la musique ! Toute recherche qui se boucle rencontre
Janus ...
Damérou, Innawiyé et Tséhérou sont le même être. Pas réincarné : le même, qui ne se déplace même pas : c'est à elle que le
masculin revient trois fois pour s'accomplir. Müenka, Wahari et
Wiritsa disent ces trois fois. Avec Pourounné, qui permet l'ouverture dont la guerre des masques marque la limite où s'amorce un
retour, ils font quatre. Cela donne à penser ; et penser donne à
voir, quand on a la vie devant soi, de la beauté autour de soi et des
kilos de notes dans ses malles.
Quel chemin depuis le "ne pas penser" altier où se dissimulait
un "ce que les autres pensent ne nous intéresse pas davantage"
sorbonnard! La méthode m'a aidé à rapprocher des éléments de la
culture piaroa dans une vision globale. Cette vision n'avait de sens
à mes yeux que si elle me permettait d'entrer dans la pensée piaroa. J'ai eu le sentiment d'une pareille entrée lorsque, dans un
deuxième temps, j'ai adopté la méthode piaroa. Cette méthode m'a
ramené sur la voie où je m'étais engagé avant de la rencontrer.
Elles ne pouvaient se rencontrer que si elles ne faisaient que se
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croiser. On peut juger à la formule ce que j'ai mis dans ce que j'ai
trouvé.
Puis il y eut dix ans sans parler et si j'en parle c'est que ça fait
partie des choses du métier. Un chercheur peut rester silencieux et
méditer. Un enseignant, toute sa pensée part en paroles. Mais il faut
savoir s'arrêter. Je ne sais pas si le temps pense mais il y a en lui un
ordre, où la vie va par croissances et décroissances. Cet ordre est
grand ouvert et pourtant secret. Généreux, au point de nous laisser croire que nous avons parfois des idées. C'est la nuit qui pense,
dans le retrait où le temps a soufflé sa trace. La pensée n'est pas
atteinte d'objet ; elle est expiration succédante et pressentante.
Mais si discrètement qu'elle échappe presque toujours au corps
qu'elle traverse. C'est du non-dit à fleur de langue, comme j'aime à
penser que le temps recueille celles qu'on jette au fleuve à l'infernale saison.
Nul n'élude la magique étude du bonheur. Le mien est d'avoir
beaucoup d'enfants, de vivre à la montagne et d'écrire dans l'instant ce que j'entends. Innombrables sont les instants ; précieuse
est la distraction qui les accueille. On n'échappe aux faiseurs
d'images qu'en rendant la sienne au langage où, brisée, elle fait
miroir d'ailleurs.
Est-ce encore le même livre ? Toute entreprise laisse un résidu.
Ce qui s'est dit remue dans un non-dit où il s'éloigne. La parole est
sans objet, mais non sans domaine. Le rite de l'écriture accompli,
son propre feu la garde, où loin de ses traces elle refait la nuit qui
sera sa sauvegarde.
Le rite de l'écriture accompli, la parole retourne à la nuit par le
chemin où les pécaris croisent les mari dans la zone où la galaxie
cultive ses fossiles. Salut à vous qui en avez porté les cristaux sous
le masque ! Salut, frères aînés, dans l'exigence que vos cadets vous
surpassent 1 Mais c'est à vous, frères cadets, que ma dernière idée
sera dédiée.
Les jumeaux hopi sont polaires. Leur mission sur terre fut de
fixer l'axe des pôles. A cette mission une prophétie fut associée.
Le jour où les jumeaux lâcheront prise, la terre partira à la dérive,
et ce sera la cinquième fin du monde*.
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• Frank Waters, Book of the Hopi (1963). Harold Courlander, The Fourth World of
the Hopi (1972). Dan Katchongva, From the Beginning of Life of the Day of Purification (1972).

Wora

On entend souvent dire que les Indiens en sont restés à l'âge de
pierre. Mais quel souvenir de cet âge autorise pareil jugement ? Et
quelle pensée du temps, à dire cet âge, nous fait entendre dans la
voix des masques l'écho de la parole des menhirs ?
En quoi consista l'épopée mégalithique ? Repérer l'Est vrai? Ou
fixer l'axe des pôles pour les générations à venir ?
Or il dérive.
Mais aucune histoire n'en a jamais fait le tour.
En tout cas, chez nous, ça faisait longtemps qu'on n'en avait plus
entendu parler.
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Pour connaître un peuple, avant de s'en faire l'interprète, il faut
être remonté de ses coutumes au symbolisme où s'enveloppe sa
science des astres.
C'est cette science qui le situe. C'est là qu'un peuple- s'institue.
C'est le message de l'inconnu. C'est l'initiation commune.
Dans le déchiffrage du temps marqué au ciel par le mouvement
des astres, chaque culture apprend son chiffre. Tout ce qui nait
d'elle en porte trace.
Les Piaroa ont rassemblé leur parole autour d'une trace où le
Scorpion a dû composer avec Orion, qui l'a reconnu pour mère. Nés
de l'eau, sauvés du déluge, serpentant entre deux filiations, réengendrant leurs ancêtres : tel est leur moment, telle leur vision
dans le concert mythique où tous les peuples frères d'Amérique
attestent leur présence dans le cosmos. Telle leur partie dans le
poème chanté par tous. Telle leur place dans le grand rite.
Il faut pouvoir en arriver là. Il faut pouvoir situer les autres et se
situer soi-même dans l'oeuvre commune des peuples, témoigner de
leur acte poétique en vue d'un accomplissement collectif. Cet
accomplissement n'est pas uniquement humain et n'est qu'accessoirement technique. Il est d'abord vie partagée dans une relation
d'esprit avec la nature. Il est cosmique, ordonné, orné. Il répond à
la notion qui fait d'un peuple un terreau pour l'énigme.
Cette qualité de terreau, c'est par la culture qu'il se donne à luimême qu'un peuple peut l'acquerir. La culture n'est pas d'abord
empreinte ; elle est d'abord acte libre, tension volontaire. Mais la
vision du ciel ne féconde pas les terres volées.
Rien n'est donné. Le sens est dejà là. Mais il ne se déploie que
dans le mouvement qui s'en inquiète. Pas de culture sans but
partagé. Et le but ne peut pas être un retour à Dieu, l'œuvre faite,
la vie accomplie, le monde conclu. Pour un peuple ayant vocation
d'infini le but ne peut être que le développement du destin conjoint
des hommes et de tout ce qui vit sur la terre au fil des siècles. C'est
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l'aventure du temps en sa figure inachevablP, dont - même en ce
qui concerne notre espèce - nous n'avons mémoire et connaissance
que d'un fragment.
Quatre siècles d'occupation occidentale n'ont pu arracher
pareille vocation du coeur des peuples natifs d'Amérique. Ces peuples ne sont pas plus en voie de disparition que les Juifs. Certes ils
peuvent attendre encore des siècles. Mais ils ne seront pas éternellement soumis. Et ils ne seront jamais finis. La seule chose qui
pourrait les faire disparaître serait la destruction de la planète.
La reconnaissance des principes sur lesquels leur existence continuée se fonde est la condition d'une convivialité avec ces peuples.
Pareille convivialité est aujourd'hui ce qu'il y a de plus ouvert, de
plus neuf. Certes, il nous faut, pour y être présents, remonter loin.
Mais que sont vingt siècles de christianisme et quelques générations déboussolées par l'industrie pour une âme opiniâtre ? Quand
l'illusion réaliste a besoin d'armes pour se faire reconnaître, nul
prophète n'a besoin de vous dire, messagers de la nature, peuples
en lutte, de vous unir : vous le faites. Une nouvelle culture est en
train de naître. Mais - culture, ai-je dit? C'est de résistance spirituelle qu'il s'agit. Une très ancienne intelligence de la vie nous~
guette. C'est la Déesse cachée des poètes.
La poésie a pour origine, en Grèce, le sacrifice d'Adonis, identifié au Dieu du Temps en sa jeunesse, et devenu pour maint poète le
symbole de sa propre quête. Tu le sais : plus tôt tu entreras dans le
bois, plus inexorablement tu périras. Le bois des poètes est un bois
où les arbres sont des voix. Les voix disent la métamorphose qui fit
d'elles des choses muettes. C'est pourquoi, à peine entré, le poète
est en danger. Le chant dit le salut.espéré malgré la perte, que chaque strophe dispense au poète pas à pas. L'inspiration vient du sort
qu'il subira aux mains de la Déesse vers qui le porte un désir rempli d'effroi.
Corbeil - Fontanaccia, 23 Juin - 5 Octobre 1986
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CIEL PIAROA

Les Piaroa voient un ciel équatorial.
Equinoxe de printemps : passage du soleil au zénith vers le nord.
Solstice de juin : position maximale du soleil au nord du zénith.

Equinoxe d'aut1
Solstice de déc
zénith.

Equinoxe d'automne : passage du soleil au zénith vers le sud.
Solstice de décembre : position maximale du soleil au sud du
zénith.
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WORA, LA DEESSE CACHEE est le long cheminement
d'une pensée qui s'origine pour Jean Monod il y a vingt
ans.
Il faut du temps pour devenir un humain. Partout. Chez
les Piaroa aussi, ces Indiens du Vénézuela chez qui Jean
Monod séjourne en 1968 et 1976, longuement. Il est jeune
ethnologue, confiant à l'ombre du structuralisme. Là-bas,
ils lui en font voir, ils lui en font entendre à lui qui veut
tout savoir.
Alors au retour ? Pas grand-chose : le récit coloré d' « Un
riche cannibale », des souvenirs, des notes, des images.
Et pourtant, enfouie au profond, son intuition d'une vertigineuse connaissance installée au cœur des mythes.
Vingt ans ont passé, le temps d'un cycle et soudain cela
peut se dire en mots. Tout est là: le ciel étoilé comme figure infinie des héros my
la Déesse Cachée appelant au Warimé qui ra
cêtres. Et naissent le
monde, l'eau, les Piaro
les Guahibo, les bêtes, les pierres. Tout : ·
étoiles, inscrit dans
visions.
la mémoire du« yopo »,
De quoi en revenir fou.
od en rapporta 20 ans
de sil~nce, avant d'être ren u pal"la maturation de cette
expérience à sa propre langue. Lli ~onnaissance naît de
l'expérience.
C'est un grand récit de voyageur chez le peuple de la fo.
rêt ... et c'est plus qu'un récit.
C'est une magistrale analyse des mythes enfin entendus par
un qui connaît les étoiles, les plantes, et la langue ... et c'est
plus qu'une analyse. C'est le mouvement d'une écriture à
la rencontre de l'étrangeté indienne, dans le souci d'une
transmission véritable de la pensée mythique.
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