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INTRODUCTION

A une époque où la "conceptualisation des femmes" 1 est

vivement discutée, expliquons le titre de cet ouvrage : la

part des femmes. La manière dont la société mai huna (tukano

occidentale, Amazonie péruvienne) organise et se représente

les rapports des femmes aux hommes suggère l'idée de "part".

La part donne le sens de la mesure : le monde des

femmes s'estime à l'aune des hommes, qu'il s'agisse de la

société mai huna, des autres sociétés, simples ou complexes,

ou des concepts employés pour parler des femmes en

anthropologie. La réciproque est vraie, à nos yeux, mais la

domination masculine est un fait si commun que la plupart des

monographies révèlent "un biais mâle" souvent teinté

d'ethnocentrisme dans l'écriture ou le regard (cf. C.Michard-

Marchai & C. Ribéry 1985).

La part donne le sens du partage et c'est de cette

manière que se définit l'éthique mai huna. Les hommes et les

femmes partagent une existence sociale, une résidence, des

pratiques collectives et des représentations. Deux mondes ne

se construisent pas de part et d'autre de la ligne de sexe,

mais celle-ci traverse le monde. La notion de partage est la

clé des relations entre les hommes et les femmes et, dans la

société mai huna, les femmes reçoivent "officiellement" leur

1 Titre de l'article de F.M Eldhom, O. Harris et K.Young dans
la revue Nouvelles questions féministes n°3 (1982).



part d'identité, 	 de responsabilités, 	 de nourriture en

certains cas, des mains des hommes.

Le mythe et la société nous donnent de multiples

images de la femme que nous avons choisi d'étudier dans ses

rapports à l'homme, par une vision globale de la société mai

huna. Incontournable est la notion d'altérité où les deux

sexes se réfléchissent mutuellement et font jouer leurs

différences dans une philosophie où "un bon équilibre des

contraires est nécessaire à l'harmonie du monde, de

l'individu, de l'ordre social" (F. Héritier 1979 : 233).

De l'abondante littérature sur la position et le rale

des femmes dans des sociétés très différentes, se dégage

l'universalité de l'inégalité entre les sexes. "On sait qu'il

n'existe pas de société historique ou actuelle où le pouvoir

ne soit pas entre les mains des hommes" (F. Héritier 1978 :

387). Le jeu de l'inégalité et les raisons avancées pour

expliquer un tel phénomène sont éminemment variables. En

Amazonie, en particulier, les motivations des rapports entre

les hommes et les femmes relèvent de quatre ordres d'idées :

les raisons socio-biologiques (N. Chagnon 1979), les limites

de l'écosystème et la question du contrôle des protéines

(J.Siskind 1973, M. Harris 1984), la structure sociale

(S.Hugh-Jones 1979, J. Jackson 1985), le symbolisme sexuel

(R. Murphy 1973, G. Reichel-Dolmatoff 1973).

La différence entre les hommes et les femmes mai huna,

dont le mythe trace "l'origine", introduit la seule forme

d'inégalité - permanente et incontestée - dans cette société
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qui est, sous d'autres aspects, "égalitaire". Si l'on porte

un regard distrait, l'égalité politique entre les hommes

masque l'inégalité entre les hommes et les femmes : les

femmes mai huna sont moins défavorisées que dans d'autres

sociétés mais elles ne sont pas les égales des hommes.

La différence sexuelle est la première pierre posée

dans la construction de l'altérité et ce sont les modalités

de la pensée et de la pratique sociale qui transforment la

différence en inégalité. Les relations que les hommes

entretiennent avec les femmes différencient les hommes entre

eux, par le jeu de l'alliance qui introduit une autre

dimension de l'altérité. Contrairement à la première,

l'altérité des hommes alliés ne s'accompagne pas d'une

inégalité, et leur équivalence statutaire est marquée dans la

structure sociale, dans les appellations, dans les gestes

rituels. L'altérité entre les hommes et les femmes implique

une infériorisation permanente de celles-ci notamment parce

que le principal enjeu des relations entre les hommes est la

circulation des femmes. Dès lors se pose une question

cruciale les femmes mai huna sont-elles des objets

d'échange réciproque entre les hommes?

L'affirmative, qui fonde la théorie de la prohibition

de l'inceste (Lévi-Strauss 1967), est une des raisons de la

domination masculine (Godelier 1982). Mais si l'on admet que

les femmes alimentent les échanges masculins, la variabilité

des formes de la domination masculine relève de la diversité

des formes sociales et nous renvoie au contexte particulier

de chaque société.
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Chez les Tukano orientaux de Colombie, proches des mai

huna par la langue, la puissance de l'idéologie masculine

s'appuie sur l'harmonie du système de filiation et de

résidence, patrilinéaire-patrilocal, conforté par les règles

d'exogamie linguistique et locale qui font que les femmes,

coupées de leur famille d'origine, sont isolées dans leur

famille d'accueil., Durant les grandes cérémonies où les

hommes jouent des flûtes sacrées (Yurupary) "les femmes sont

symboliquement renvoyées d'où elles viennent, à l'extérieur

et à la marge de la société masculine" (S. Hugh-Jones 1977 :

210). La même idéologie masculine se retrouve chez les

Mundurucu du Brésil "strongly male oriented" (Murphy 1973 :

216), société à filiation patrilinéaire mais où la résidence

est, aujourd'hui, matrilocale. Les sociétés tukano

occidentales diffèrent des précédentes, par "un moindre

antagonisme entre les sexes" (J.Langdon 1984), lié jusqu'à un

certain point à l'absence des flûtes sacrées que les hommes

contrôlent (ailleurs) afin que la situation mythique, où les

hommes étaient dominés par les femmes, ne se reproduise pas.

Si les Siona, étudiés par Langdon, sont patrilinéaires et

patrilocaux, les Mai huna qui leur sont apparentés, sont

patrilinéaires et uxorilocaux.

Jusqu'à quel point le rapport entre les sexes est-il

déterminé par la structure sociale? Quels sont les autres

facteurs - d'ordre symbolique - dont il faut tenir compte

pour expliquer les différences entre les sociétés?



Chez les Mai huna, l'échange des femmes se double d'un

échange des gendres, étant entendu que les hommes doivent 

vivre chez leurs beaux-pères et entretenir des rapports

d'échanges constants avec leurs alliés. Cette différence

majeure avec les autres sociétés tukano explique la puissance

relative de la communauté féminine face à la communauté

masculine et la question se pose en ces termes : quelle place

occupe l'échange des femmes dans une société patrilinéaire où

ce sont les hommes qui circulent et où il n'existe pas de

société secrète, masculine ou féminine?

L'équivalence "femme-objet d'échange réciproque entre

les hommes" aboutit dans une des théories de l'écologie

culturelle, à l'idée que la femme (Sharinahua) est un "bien

rare" dont le sexe s'échange contre de la viande (Siskind

1973). Le sexe féminin serait l'instance de centrale des

rapports entre les hommes et le gibier. Cette notion est

reprise par Kensinger (1984) qui considère que la viande et

le sexe sont deux "raretés" organisées par la société

(Cashinahua). Le caractère général de cette affirmation a été

discuté (Langdon 1984) et - l'équivalence elle-même est

critiquable tant parce que les données ethnographiques la

contredisent - les mauvais chasseurs ne sont pas privés de

femmes - que parce que l'hypothèse n'envisage pas les

échanges entre les sexes de façon dynamique. Plus juste est

l'opinion de P.Menget : "l'ordre social repose sur la

"domestication du sexe" dans les familles et les maisonnées

et sur les relations d'échange entre producteurs

complémentaires" (1984 : 9-10).
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Le sexe, la sexualité des femmes, le contrôle du sexe

féminin par les hommes, sont au coeur de cette équivalence

"femme-objet d'échange" et comme le notent Collier and

Rosaldo : "Politics are sexual politics because whatever else

they may concern, relations among men are organised through

men's claims to women." (1981 : 314).

Cette assertion peut être comprise dans le sens que

pose J. Jackson : "crucial et problématique est le rale que

jouent les femmes tukano dans la création des liens entre

beaux-frères, père-fils et autre relations masculines."

(1985 : 23). Une expression classique de la mythologie mai

huna exprime bien la position relationnelle des femmes : "le

beau-père dit à son gendre...fille dit à ton mari que..."

Dans un autre sens, c'est le contrôle du sexe qui

différencie les femmes en mère, soeur, épouse et fille que

les hommes valorisent différemment (K. Arhem 1985). Si toutes

les femmes ne peuvent être épousées (prohibition de l'inceste

universelle), l'épousée est par rapport à l'homme doublement

étrangère : femme et non consanguine. De quelle façàn cette

double altérité est-elle exprimée dans les représentations

des sexes et de la reproduction physiologique, et quels sont

les moyens pour que l'autre par excellence fasse partie de

soi (cf. Foucoult 1984b)?

L'interprétation du discours de, et sur, la sexualité

repose sur la psychanalyse qui peut traiter l'individu

indépendamment du contexte social, sur l'histoire des

transformations sociales (le rapport entre sexe et sexualité,
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répression et pouvoir s'est modifié dans les sociétés

occidentales), ou bien sur la structure de la société qui

sous-tend, par exemple, les cultes ou sociétés secrètes

masculines (R. Murphy 1973, S. Hugh-Jones 1979). Le colloque

consacré aux "idéologies du sexe" (1984) montre que chaque

société offre une configuration particulière du sujet et que

chaque ethnologue est renvoyé aux données spécificiques de la

société qu'il observe. Les représentations de la sexualité,

celle des femmes en particulier, sont éminemment variables :

d'un côté, la sexualité féminine est soumise au désir de

l'homme qui la contrôle (C.Lévi-Strauss 1967, M.Godelier

1982), la "vulnérabilité sociale" des femmes (C. Meillassoux

1975) est indissociable de leur "vulnérabilité sexuelle"

(J. Morton 1982), de l'autre, la femme est "un réservoir de

libido" qui attire et menace les hommes (J. Chernela 1984).

De quelles façons les Mai huna se représentent-ils et vivent-

ils la sexualité, féminine et masculine? La mythologie relate

un grand nombre d'aventures sexuelles et le sexe est un thème

privilégié des conversations, entre hommes, entre femmes et

entre les deux sexes.

La sexualité est un lieu de pouvoir, les hommes

utilisent le viol pour remettre littéralement une femme à sa

place (R. Murphy & Y. Murphy 1974), et la violence sexuelle

ou d'autres formes de violences qui s'exercent contre les

femmes sont des phénomènes transculturels (cf. N.A Mathieu

1985). Le viol n'est pas une pratique très courante chez les

Mai huna, mais le mythe en évoque la possibilité et ses

conséquences néfastes. Si l'homme ne se valorise pas de cette
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manière, les femmes n'échappent pas à la violence masculine

qui s'exerce toujours au moment où elles sortent du domaine

qui leur est imparti.

Dans une optique plus vaste, quel pouvoir les hommes

exercent-ils sur les femmes mai huna et quels sont les

pouvoirs que possèdent les femmes? La théorie de M. Godelier

sur l'appropriation masculine des capacités procréatrices des

femmes (1982) se vérifie-t-elle dans la société mai huna et

quelles en sont les modalités pratiques, symboliques et

imaginaires?

La situation différentielle des hommes et des femmes

devant la reproduction physiologique a pendant longtemps

expliqué les formes de la division sexuelle du travail

(G. Murdock & C. F'rovost 1973). Mais l'association constante

entre (travail de) femme et reproduction est insuffisante

(cf. A. Testart 1986) pour comprendre, là encore, les

variations des formes de la division sexuelle du travail.

C. Hugh-Jones qui analyse le symbolisme du travail du manioc

des femmes barasana (Tukano orientales), fait apparaître une

équivalence entre le [travail du] manioc et [la conception

de] l'enfant (1979). Cette relation montre moins une

astreinte des femmes à la condition maternelle ("fait de

nature") qu'un aspect du symbolisme sexuel des procès de

travail et du monde environnant, dont G. Reichel-Dolmatoff

(1968) a montré la dimension dans la société desana (Tukano

orientale). La position des femmes par rapport au travail et

leur rôle dans la reproduction biologique objet de

contrale - a conduit tout récemment P. Tabet à considérer que
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"pour la femme la reproduction est un travail, mime si ce

n'est pas forcément un travail aliéné." '(1986 : 210).

P. Sanday classe la division sexuelle du travail de

différentes sociétés en trois types : "celles où l'accent est

placé sur la compétition et la masculinité, celles qui sont

fondées sur la coopération et la fémininité, et celles où les

hommes et les femmes sont unis dans une relation

complémentaire et dualiste dans le comportement et le

symbolisme" (1981 : 86). Les variations observées dans les

différentes sociétés de son échantillon mettent fin aux

considérations sur les raisons biologiques et physiques de la

division sexuelle du travail. Ce sont des motivations plus

profondes et proprement culturelles qui assignent les tâches

aux sexes. L'organisation du travail chez les Mai huna est

fondée sur la complémentarité, et la division des tâches est

relativement souple, à l'exception de certaines activités qui

ne peuvent être accomplies par un sexe différent de celui

qu'elles valorisent.

Le sexe valorise-t-il les activités des hommes et des

femmes et/ou l'activité valorise-t-elle le sexe? C'est un

effet de la domination masculine que de considérer que le

travail des hommes est plus valorisé que celui des femmes. La

valeur est-elle conférée à un objet seulement par le sexe qui

le produit ou bien par la place qu'occupe cet objet dans les

échanges? En un mot, si les productions féminines sont

dévalorisées pour être contrôlées par les hommes, schéma

classique de l'exploitation des femmes dans les sociétés à

classes, on peut se demander quelle est la valeur de ce qui
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circule entre les hommes et inverser la question : qu'est-ce

qui circule éntre les hommes et possède de la valeur?

En dépit de la richesse de la littérature sur les

femmes et de la diversité des interprétations sur leurs

pratiques et leurs rapports -de sexe, d'échange, ou de

travail- avec les hommes, il n'existe pas de théorie sur les

rapports entre les sexes qui soit applicable à toutes les

sociétés. Chaque société offre à la réflexion une perspective

originale et cette thèse est un nouvel exemple.

Pendant 31 moise, les femmes et les hommes mai huna

nous ont appris à vivre avec eux, à parler leur langue et à

comprendre leur monde. C'est en revenant plusieurs années de

suite que nous avons réalisé l'importance des gestes

quotidiens et compris chaque fois un peu plus, le savoir

implicite - exprimé dans le mythe - qui donne un sens à toute

action et à.tout "travail". La toute première impression, qui

donnait à croire que les femmes et les hommes étaient dans

une relation égalitaire, s'est nuançée du sentiment que les

femmes menaient une vie particulière, fondée sur des espaces

et des domaines propres. Progressivement s'est mise en place

la frontière de "l'ensemble femme", distinct de "l'ensemble

2 Ce travail est le résultat de quatre longs séjours dans les

trois communautés mai huna de l'Amazonie péruvienne, entre

1979 et 1985. Deux missions ont été financées par la Mission

de la Recherche du Ministère des Universités (Septembre 1979-
Juin 1980, mai 1983-février 1984), la seconde mission

(décembre 1980-Juin 1981) a été auto-financée et la dernière

mission (juillet-octobre 1985) a été permise par les crédits

du legs Lelong (C.N.R.S). Ce dernier organisme a financé

quatre mois de recherche dans les archives de Rome

(septembre-octobre 1984), de Madrid et de Seville (Novembre

1984-Janvier 1985).
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homme" qui le contient dans l'ordre social, mais s'en

environne dans l'ordre de la nature et sur le plan

symbolique.

C'est peut-être parce que la société mai huna est

aujourd'hui très transformée par les influences métisses, que

nous nous sommes appuyée sur les catégories de langage pour

comprendre ce qui ne pouvait être exprimé en espagnol; la

richesse de sa culture. Nous nous y sommes immergée grâce à

la mythologie qui est toujours très vivante, grâce aux hommes

qui nous enseignaient et nous aidaient dans le travail

difficile de transcription et de traduction et grâce aux

femmes qui acceptaient de partager avec nous leurs activités

et leurs plaisanteries. Il est difficile de comprendre

l'humour d'une société étrangère mais lorsque le pas fut

franchi, apparut le regard des femmes sur les hommes. Nous

sommes, encore aujourd'hui, partagée entre les deux mondes :

du côté des femmes par notre sexe qui nous permet d'apprendre

le savoir et le savoir-faire des femmes ; du côté des hommes

par notre origine occidentale qui nous différencie des femmes

mai huna et nous donne accès à certaines activités

masculines.

La société mai huna n'a fait l'objet d'aucune

monographie. Les tukano occidentaux sont principalement

connus par les Siona de Colombie, et les Siona-Secoya

d'Equateur, apparentés linguistiquement et culturellement aux

Mai huna, aux Coreguaje et aux Macaguaje. Si l'ethnohistoire

des tukano occidentaux, leur chamanisme et leurs relations à



12

l'écosystème ont été étudiés, aucun ouvrage ne traite en

profondeur de la morphologie sociale ou du système de

parenté. La mythologie des Siona-Secoya apparait sous forme

de bribes qui n'offrent pas une vision d'ensemble et ne

permettent pas une comparaison entre sociétés tukano

occidentales. Il n'est pas possible, en l'état des travaux,

d'interpréter les transformations importantes qui existent

entre les sociétés tukano occidentales et orientales qui

sont, ces dernières, bien connues.

La mythologie, qui multiplie (entre autres thèmes) les

images de femmes autour du héros culturel, est très présente

à la conscience mai huna. L'aspect "charte sociale" du mythe

nous a beaucoup servi :

"Les mythes nous apprennent beaucoup sur les sociétés

dont ils proviennent, ils aident à exposer les ressorts

intimes de leur fonctionnement, éclairent la raison d'@tre de

croyances, de coutumes et d'institutions dont l'agencement
paraissait incompréhensible de prime abord..." (Lévi-Strauss
1971 : 571).

Notre étude repose sur la mise en correspondance des

relations mythiques et des règles sociales. Cette démarche

fut très utile, en particulier, pour comprendre les liens

symboliques entre la société mai huna et la nature, et

"donner de la matière" à des rites, disparus aujourd'hui mais

encore décrits, tels que les rites de puberté masculine et

féminine ou les rites d'initiation masculine. Lévi-Strauss

considère que "l'opposition entre le rite et le mythe est

celle du vivre et du penser" (1971 : 603), le vécu changeant,

la pensée mai huna se transforme mais elle ne disparaît pas

et c'est par ses différentes expressions
	

le mythe, la
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conversation, la traduction - que nous avons cherché à

comprendre de quelles manières les femmes et les hommes

vivaient leurs différences.

Les hommes et les femmes vivent la mème réalité à des

niveaux différents et cette dimension pratique se heurte au

discours mythique "unique représentation sociale de la

réalité" (P.Y.Jacopin 1981 : 10). Les femmes qui connaissent

le mythe et servent, dans certains cas, de mémoire aux

hommes, ne développent pas une mythologie autonome, tout au

plus privilégient-elles certains domaines. Leurs pensées

(différentes de la pensée que serait le mythe?) s'expriment

dans d'autres discours, plus informels, mais non moins

importants.

Les représentations mythiques donnent le contrepoint

de la réalité des rapports hommes-femmes, qui ne peut se

détacher d'elles. A des fins didactiques, le mythe est

"découpé", lorsqu'il est long, ou cité intégralement

lorsqu'il est bref, pour faire ressortir les "images" liées à

notre propos. Il était impossible de présenter la totalité de

la mythologie et toutes les variantes recueillies. Les

versions intégrales des mythes cités sont données en annexe.

Ce découpage peut être critiqué car il "réduit", pour le

lecteur, le sens du mythe, déjà mis à plat par l'écriture,

3 Nous avons "entendu" les mythes en diverses occasions, le
soir dans la maison, le jour dans le jardin, au détour du

chemin en forêt, ou lors des rituels. Mais nous ne les avons

"compris" que lorsqu'ils nous ont été "répétés" dans un autre
contexte d'élocution et que nous les avons transcrits et

traduits. Les hommes acceptaient facilement de nous enseigner
leur(s) histoire(s), kri ha, devant le magnétophone, mais les
femmes préféraient "les paroles volantes", les histoires
courtes, et l'enseignement direct.
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quand le mythe est parole et jeu sonore. Il ne nous a pas

servi pour l'analyse des données qui repose sur une vision

d'ensemble de la mythologie. .

La société mai huna se transforme sous l'influence des

péruviens. Il parut nécessaire d'en faire la présentation

historique au premier chapitre afin de la situer par rapport

aux autres sociétés tukano occidentales, dans son

environnement sociologique (non tukano), et de relativiser le

sens de la transformation moderne. Les Mai huna sont un

produit de l'histoire coloniale et les changements que nous

observons maintenant viennent après d'autres influences. Ils

sont peut-être plus dramatiques et destructeurs mais la

société vit avec et se reproduit en gardant (encore) sa

langue et ses règles.

Le second chapitre présente l'organisation sociale, le

système de parenté et l'organisation politique dont les

armatures donnent les modalités du rapport social entre les

hommes et les femmes. Le troisième chapitre introduit la

problématique de la reproduction physiologique, de son

cont8le politique. Il expose les premiers points de la

définition des rôles masculin et féminin. Le quatrième

chapitre concerne la construction de l'identité sexuelle,

donnée culturelle autant que biologique, et les trans-

formations de l'être immature en homme ou en femme. La valeur

changeante de la féminité est un trait caractéristique,

déterminant la positiàn relative des femmés par rapport aux

hommes. Les cinquième et sixième chapitres dévoilent le monde

naturel mai huna dans sa dimension temporelle (lé Temps est
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rythmé par des êtres masculins) et physique (la Nature est

animée par des figures féminines). Le dernier chapitre traite

des intéractions des hommes et des femmes avec la Nature, et

présente les formes de la division sexuelle du travail. La

finalité du travail dans ce type de société nous a conduit à

traiter dans le même chapitre les formes du partage des

"fruits du travail", et leur aspect rituel qui mettent en

évidence la dimension symbolique de la reproduction sociale.

Duku dei, Bigè iyo, Si:d bokeo...
reconnus 55 ans après sur une photo de Tessman.
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NOTE SUR IA TRANSCRIPTION DE LA LANGUE MAI HUNA.

La langue mai huna a été décrite en partie par les

membres de l'I.L.V. 1 . Plusieurs problèmes restent irrésolus :

leur analyse phonologique incomplète est difficile à

utiliser; aucune étude du système des tons n'a été réalisée

et seul un dictionnaire du vocabulaire le plus usuel, très

imparfait a été publié. Nous nous sommes servie du système

mis en place par cet organisme pour transcrire nos textes

avec des informateurs mai huna bilingues. G. Taylor et

. l'équipe d'ethno-linguistique amérindienne nous ont aidée à

corriger le système de transcription et à identifier les

unités de la langue.

Système de transcription utilisé. 

Consonnes :

Occlusives sourdes : p t

Occlusives sonores : b d 	 g

Fricatives 	 s 4 M

Sonnantes 	 r 	 y h

Nasales 	 : m n

Voyelles : 	 ir u

e 	 o

a

1I.L.V. : Instituto Linguistico de Verano; organisme de
missionnaires évangélistes nord-américains ayant reçu une
formation de linguistique.
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Les corrections 	 du système de l'I.L.V. tendent à

rapprocher la transcription des textes des réalisations

phonétiques mai huna et à harmoniser la graphie. Nous avons

remplacé :

	

et qu par k 	 ch par g et

gu par g 	 j 	 par h

Nous avons réintroduit r systématiquement noté d par

l'I.L.V. r alterne avec n et d et se réalise à

l'intersyllabique. Nous avons remplacé la notation /_ / par

le signe /'/ et nous marquons seulement la nasalité des

voyelles ou des diphtongues non déterminée par la proximité

d'une consonne nasale. Exemple :

nani prononcer nàni

nai—uta-ani-ho-go prononcer nài—cita-àni-h5-go

Nous n'avons pas noté tous les tons, dont l'existence semble

certaine mais 	 qui n'ont pas été étudiés et que nous

distinguions difficilement de l'intonation propre au contexte

grammatical. Nous les indiquons dans les cas de redoublement

de voyelles, dans les onomatopées, ou lorsque nous sommes

certaine de leurs réalisations.

La traduction a été faite à l'aide d'Alberta et de

Liberato qui, fins connaisseurs de leur langue, opéraient les

redressements nécessaires à la compréhension par rapport à la

transcription phonétique. Ils réintroduisaient notamment les

distinctions morphématiques et sémantiques liées au système

des tons et rétablissaient les syllabes qui ont tendance à

tomber en fin de mot ou sont remplacées par des aspirations

sans voyelles (cas des désinences verbales).
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CHAPITRE PREMIER

HISTOIRE DES MAI HUNA

INTRODUCTION

Mai huna est l'autodénomination de l'ethnie Orejon ou

Cotol de la faMille linguistique tukano occidentale qui

réside en Amazonie péruvienne dans la région comprise entre

le bas Napo et le moyen Putumayo. Les trois dernières

communautés locales sont situées sur les berges du Sucusari

et du Yanayacu, affluents gauches du Napo, et sur les rives

de l'Algodon, affluent droit du Putumayo. Les Mai huna sont

environ 300 individus, sans compter les personnes dispersées

dans les villages métis éloignés, à Iquitos, ou dans les

communautés Huitoto et Bora de l'Ampiyacu (affluent de

l'Amazone). Ils sont coupés de tout contact avec les autres

ethnies tukano occidentales : Secoya du haut-Napo, Siona-

Secoya de l'Aguarico en Equateur, du Putumayo en Colombie,

Coreguaje, Tama et Macaguaje de Colombie. En raison de la

connotation péjorative des noms Orejones, "Grandes oreilles"

et Coto, "singes hurleurs", donnés par les métis au 19ème

1 Le terme Cota, comme la plupart des noms indigènes suit une

orthographe variable selon les auteurs et les époques. Nous
citons les orthographes employées par les auteurs et

reprenons les plus courantes. Les noms à consonnance

espagnole observent le pluriel de cette langue, les autres

restent invariables: ex. Orejones, Payagua. Certains pluriels

manifestement espagnols de noms indigènes sont maintenus en
raison de leur diffusion : ex. Yuries ou Cungies mieux connus
que Yuri ou Cungi.



19

siècle, les Mai huna revendiquent le nom qu'ils se donnent et

qui signifie "les 'êtres humains, les astres".

CARTE N° 1 : Localisation du groupe mai huna en Amérique du 

Sud.
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1-1 : LES MAI HUNA DANS LA LITTERATURE ETHNO-LINGUISTIQUE. 

J. Steward considère les Coto, en 1948, comme l'une

des cinq "tribus"a Tukano occidentales. Il donne quelques

éléments d'histoire et cite les noms sous lesquels ils sont

connus : Koto, Orejon, Oregon, Orechon, Payagua et leur

assimilation aux Tutapishco (1948, vol 3 : 737).

Espinoza Perez tente de "démontrer" en 1955 que "la

dénomination Payagua est synonyme de Koto ou Orejon"à partir

de la décomposition du mot Payagua ou Payawa selon deux

étymologies. La première résulte de la combinaison d'un terme

tukano, pai, qui signifie "gens" dans la langue des Pioje,

proches parents et voisins des Payagua, et d'un terme tupi,

awa, signifiant "gens" dans la langue des Omagua qui étaient

selon lui "la nacid'n mas cuita Y dominadora de la cuenca 

amazonica". La seconde dérive d'une interprétation en langue

tukano du terme payowa (transformation fréquente de payawa) :

il proviendrait de l'accolement de payo, "miel", et wa,

"gens", et signifierait "gens du miel". Cet auteur note la

récurrence dans les langues tukano occidentales du morphème

2 Steward dénomme "tribus" les groupes que nous qualifierons

d'ethnies en raison du caractère très culturel • de leurs
différences au sein de la famille tukano occidentale.
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wa mais il ne l'identifie pas comme une désinence de clan

(1955 : 162).

En 1962, M. de Castellvi établit une distinction

ethnico-géographique entre les langues tukano occidentales.

Il sépare les sous-sections du Putumayo (elles-cernes

subdivisées), les sous -sections Airo-Pai-Makaguaje, et

celles du Caqueta sans mentionner l'affiliation linguistique

des Orejones-Coto (1962 : 34).

En 1965, Orti: propose d'inclure la langue Koto-Orejon

dans l'ensemble Encabellado comprenant les Secoya, Pioje,

Eno, Ankotero, Amoguaje. Il les distingue des groupes Siona,

Tama, Coreguaje, Makaguaje (1965 : 133).

En 1972, Waltz et Wheeler considèrent la langue du sud

(Coto) parlée par les Orejones comme différente des langues

du nord parlées par les Coreguaje, Siona, Makaguaje, Secoya-

Eno, et Secoya. Ils procèdent selon la méthode

glottochronologique qui les conduit à proposer une séparation

des branches orientales et occidentales du tukano depuis 1500

ans avant la conquete, et à dater les différenciations dans

la branche occidentale sur une profondeur de 900 ans pour les

Coto, 450 ans pour les Coreguaje et 300 ans pour les Siona

(1972 : 128).

En 1974, J. Langdon suggère que les Payagua -qui sont

pour Steward les ancêtres des Coto- seraient "un clan éteint

3 La désinence de clan -wa/wahi-/bahe- est traduite par
living, par les anthropologues américains, gente, par les
sud-américains et "gens" par nous-même. Certains traduisent
également par "gens" les termes mai/pâi/bai qui portent
plutôt le sens de "personne humaine, personne ethnique" (en
mai huna). Il s'agit .de deux niveaux d'identité différents
dont le chapitre suivant analyse le jeu.



de la tribu Oyo". Cette "tribu" Oyo est pour Castellvi, sur

le plan 	 linguistique, une 	 division du paléo-siona du

Putumayo. J.Langdon traduit le nom du clan Paiyoguaje

(variante de Payagua), existant chez les Siona du Putumayo,

par "gens à face graisseuse" (1974 : 31). Cette traduction

est reprise par Vickers (1976 : 181) pour le clan bavo 

nommé par les Siona-Secoya de l'Equateur, et par Chavez et

Vieco (1983 : 104) pour le clan Payoguaje connu des Siona de

Puerto Asis (Putumayo).

1-2 : LES DONNÉES DES MAI HUMA. 

En travaillant avec les Mai huna la question de leur

• histoire et de leur identité, nous avons relevé quatre faits

importants.

Premièrement, le terme Payagua et ses dérivése, dési-

gnant un groupe considéré, par les historiens, comme ancêtre

des Orejones et Coto, ne signifie rien pour la majorité des

Mai huna. Seul, un vieillard se rappelait avoir vu dans son

enfance une femme Payagua, parlant une langue qu'il

comprenait, remonter le Napo en fuyant un patron

caoutchoutier. En face du territoire des Mai huna du Yanayacu

et dans ses environs, se trouvent une rivière et divers lieux

dénommés Payagua sur les cartes péruviennes. Ils sont mal

connus des Mai huna, seulement par quelques vieux, et ne sont

4 Payagua, Payaguaje, Payoguaje, Payuguaje, Bayuguaje,

Paiyoguaje, Payaguaque... Le terme en langue mai huna le plus
proche de Payagua dans son acception de "gens à face

graisseuse", couramment reprise dans les groupes Siona,
serait ba via baht. Ce nom ne désigne aucun clan ou sous-
groupe dans l'ensemble mai huna.



mentionnés dans aucun récit, sous ce nom. Ils ne font pas

partie d'un territoire ancestral dont les Mai huna auraient

été spoliés, aussi loin que porte leur mémoire.

Deuxièmement, les Mai huna se reconnaissent, à

l'occasion d'un récit par exemple, comme des airo mai "'êtres

humains de l'intérieur". Cette expression est l'auto-

dénomination des Secoya" du Yubineto (Pérou). Les Mai huna

appellent les Secoya ou les Siona-Secoya (la correspondance

n'est pas explicite) tama baht , "gens-tama", et maka 

"gens de la foret". On retrouve dans ces désignations les

termes Tama, désignant un groupe de la région Putumayo-

Caqueta dont on connaït les rapports historiques avec un

groupe Payoguaje, et Macaouaje qui est le nom d'une ethnie

tukano occidentale peu étudiée vivant aujourd'hui dans la

région des Tama. Ces noms, inconnus dans la région que les

Mai huna occupent actuellement, désignent des groupes que les

ancêtres des Mai huna devaient conneitre. Les Mai huna se

reconnaissent avec les tama baht et les maka baht une parenté

linguistique qui justifie leur insertion dans la catégorie

mai, "personne" -"comme nous"e'. Ils ne connaissent pas les

autres ethnies tukano occidentales dont nous avons pu leur

parler mais ils reconnaissent, dans les atours qu'ils

observent sur les photographies, les ornements des personnes

qui leur parlent dans le voyage hallucinogène sous yagé'.

5 Avec la variation phonétique m-e conduisant à airo pai et
le sens de "foret" pour airo : airo pài = "gens de la foret"
en secoya.

6 Mai marque la première personne du pluriel, "nous" d'où mai
huna "nous-memes".

7 yagé ou ayahuasca au Pérou, yahe en mai huna, est le nom de
la plante hallucinogène Banisteriopsis sp.
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Troisièmement,le terme Orejon, est très employé au

19ème siècle pour désigner de nombreux groupes ethniques

appartenant à des familles linguistiques diverses. Les

Orejones-Coto se distinguaient des autres Orejones, Huitoto

notamment, par la dimension "phénoménale" de leurs disques

d'oreilles qui sont, pour eux, *in symbole d'identité astrale.

Il est difficile d'admettre, comme le suggère J. Gasché

(1983 : 6) que les Mai huna aient adopté, avec toute sa

justification mythique, une telle marque d'identité au moment

où la présence métisse se faisait plus contraignante. Ils

abandonnent, au début du 20ème siècle, une pratique

ancestrale, à leurs dires, pour moins souffrir du mépris

inconsidéré des patrons métis.

Quatrièmement, l'identité socio-politique mai huna

repose sur l'articulation de trois catégories allant de la

définition ontologique de l'être mai. "astre / humain", pour

exprimer l'identité ethnique, à la définition du clan, behi-. ,

qui structure l'organisation sociale jusqu'à la notion de

"communauté", huna, dont le référentiel peut être l'humanité

(Mai huna), la localité (Taidiva huna : "les gens de la

rivière Yanayacu"), la parenté consanguine (doihuna), la

parenté affinale (bahuna).
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1-3 : L'ETHNOHISTOIRE DES MAI HUMA. 

1-3.1 : Les Mai huna dans l'ensemble tukano occidental.

L'histoire des Mai huna est assez mouvementée et

difficile à suivre tant la variation des noms et des lieux

qui les concerne est grande. Deux questions importantes se

posent : l'une est l'identification des Orejones-Coto dans

l'ensemble tukano Occidental, l'autre, leur filiation avec le

groupe Payagua connu dès le 17ème siècle.

La comparaison des données anciennes et modernes sur

les Mai huna, les Siona-Secoya, les Secoya, les Coreguaie,

fait apparaître de façon récurrente des morphèmes dont les

variations phonologiques sont explicables. Le premier

morphème, mai-bai-pài, fonctionne comme ethnonyme : il dési-

gne le groupe ethnique par une référence egocentrée

(désignation pour soi : ex. les Secoya se nomment eux-mêmes

Airo pai): en certaines occasions, ce terme désigne un autre

groupe ethnique (ex. les Siona nomment emu? pti, les Mai

huna). Le second morphème, bahf-wahi-, est une désinence

clanique, qu'emploient tous les groupes tukano occidentaux :

elle est utilisée, dans certains cas, pour la désignation

entre groupes (ex.les Mai huna nomment les Secoya tama 

Le concept mai n'est jamais mentionné dans les

documents des missionnaires, comme s'il s'agissait, pour les

indiens, d'une identité réservée qui n'apparaîtrait qu'à un

certain niveau d'opposition ou en certaines occasions. Le

concept, baht, est plus remarqué (par les missionnaires) ou
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affirmé (par les indiens) et il donne lieu aux désinences

hispanisées, quaje-quaque-huaque-quate, qui affectent la

majorité des noms de groupes tukano occidentaux répertoriés

par les missionnaires. Ce terme désigne le clan, le lignage,

ou la famille, selon les auteurs contemporains, et il a pour

caractéristique commune d'être un groupe de filiation patri-

linéaire, exogame, principalement patrilocale. Ces morphèmes

qui complètent le nom propre du groupe indiquent le niveau

d'identification collective dans l'organisation sociale. Leur

apparition dans les sources d'archives et les modalités de

leur inclusion, que l'on met en évidence dans le chapitre sur

l'organisation sociale, sont des indicateurs des relations

politiques entre les différents groupes ethniques tukano

occidentaux qui sont véritablement des produits de

l'histoire.

Nous avons recensé une cinquantaine de noms de groupes

dans les documents d'archives, depuis 1693. Ils suivent pour

la plupart la forme en quaje avec certaines variations selon

les périodes et les auteurs`'.

8 Les Mai huna privilégient l'uxorilocalité (la matrilocalité

selon Steward) et les Secoya du Yubineto (Casanova : 1980)
pratiquent une ambilocalité résidentielle avec une certaine

tendance à la patrilocalité qui est suivie par tous les Siona

et Siona-Secoya. Le chapitre 2 traite en détail de
l'organisation sociale.

9 Pineda Camacho donne une série d'ethnonymes, recensés au

17ème et 18ème siècles dans la Province Tama de la région du

Caguan (Colombie). On les reconnaît aisément comme tukano
occidentaux par la désinence quaje et le radical que l'on
retrouve dans les noms modernes : Pinaguaje, Penaguaje,

Dagaguaje, Bayuguaje, Uainguaje, Coreguaje, Cecoguaje,
Heguaje, Gueguaje, Piaguaje, Cesunguaje, Ceguaje, Macaguaje.
Au milieu de ces groupes se trouvent cités les Omoa, Omoa-
Tama, et Amoa dont le nom est plus tard complété en quaje 
(Pineda C. 1980-81 : 332).
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1) Désinence quaje : Amaguaje, Maguaje, Macaguaje,

Cieguaje, Guaciguaje, Guaje, Ocoguaje, Payuguaje, Payaguaje,

Senseguaje, Yaiguaje, Yantaguaje.

2) Désinence haje/aje/uje : Oyohaje, Curricaje,

Curricaje.

3) Désinence quaque : Amoguaque, Guaque, Maguaque,

Ocoguaque, Payaguaque.

4) Désinence huaque : Huaque.

5) Désinence quate : Icaguate.

6) Désinence qua : Payagua, Hegua, Negua.

7) Désinence 	 ma (classificateur des rivières)

Guayoya, Uahoya, Zonia, Ziecoya, Ziecoaya, Uaritaya.

8) Autres noms où l'on reconnaît des radicaux tukano:

Curo, Cunsa, Emo, Huyro, Mamo, Ocomeca, Oyo, Piacomo, Seno,

Ouiro, Vito, Vitocuru, Yaibara.

9) Noms espagnols bes groupes en alternance avec leur

noms indigènes : Murciélago (Oyo), Encabellado (Dagaguaje et

nombreux groupes tukano occidentaux du Putumayo).

10) Divers : Macues, Tama, Orolloneses, Abuglees.

Plusieurs de ces noms se retrouvent chez les Siona

modernes 10 et certains se retrouvent dans les noms de clans

mai huna. Les Mai huna reconnaissent six clans dont deux ont

perdu tout 'représentant, et trois ont des subdivisions

10 Placido Calilla (1940 : 740) donne une liste des noms de

famille recensés dans trois villages Siona du Putumayo,

regroupant 300 personnes en 1940: Agaguaje, Ayoguaje,
Bayoguaj e (Payoguaje), 	 Chikaguaje, Jamuguaj e (Hamuguaj e,
Amoguaje), 	 Kokaguaje, 	 Meaguaje, 	 Piaguaje, 	 Senseguaje,
Simiguaje, Tayaguaje,. Uasiguaje, Uaniguaje 	 (Maniguaje),
Uitoguaje (Vitoguaje, Vitocurus), Yaiguaje.
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locales : les ba4i bahr (Guasiguaje, "gens-vers de terre") et

les boni bah (gens-singes fraile) ont disparu; les Ne bah 
(Negua, Neguaje, "gens du Mauritia Flexuosa"), les dei bah1

("gens de l'arbre à pain")et les oyo bahr (Oyo, Murcielago

"gens-chauve-souris") ont des subdivisions locales dont l'une

oko dei bah} rappelle le nom de la "nation" 11 Ocoguaje; les

Iye bah n'ont pas de rapport avec un nom de "nation" mais

certains noms indigènes cités par les chroniqueurs suivent

cette forme (ex. Miguel 4-ye in Uriarte, 1952 : vol. 1) 1 .

La multiplicité des noms de clans indique le caractère

très fragmenté des populations tukano occidentales. Cette

observation conduit Vickers (1976 : 181) à déclarer que

l'organisation clanique était en pleine formation à l'arrivée

des Européens. Il mentionne simultanément l'opinion contraire

de I. Goldman ( in Steward 1948) sur la décadence des groupes

tukano occidentaux par rapport aux TuI::ano orientaux et aux

Cubeo.

Ces quelques points incitent à rechercher la dynamique

de la transformation imposée aux tukano occidentaux depuis

les premiers temps de la conquête par l'étude précise du cas

des Mai huna qui sont, à l'instar des autres, des produits de

l'histoire. L'histoire des Mai huna, Coto, Orejon, Payagua...

est le fruit des migrations. Les relations inter et intra-

11 "Nation": Les missionnaires emploient ce terme au 17ème et

18ème siècles pour désigner des groupes indigènes qui sont

soit de vastes ensembles (Jivaro, Campa, Encabellado), soit
des clans, soit des regroupements de clans.

12 Voir à ce propos les figures 1 & 2 du chapitre 2.
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ethniques' ont donné corps à une société nouvelle qui n'a de

représentations de son passé que récentes, dans les récits à

caractère historique, ou sous forme extrèmement ténue, dans

la mythologie.

A partir du moment où les Mai huna ont parlé des Tama

et des Macaguaje, il nous parut nécessaire de reprendre le

fil de leur histoire en franchissant les fleuves - Napo,

Putumayo, Caqueta - et surtout les divisions administratives

posées par la couronne espagnole - Audiencias de Lima, de

Quito, de Santa Fe de Bogota -, ou par l'église et ses ordres

- Jésuite, Franciscain, Augustin. Nous progresserons par

ordre chronologique en distinguant la zone au nord du Putu-

maya (régions du Caguan et du Caqueta), de celle au sud

(régions du Napo et de l'Amazone) car elles ont été soumises

à des pressions différentes de la part des colonisateurs

civils, militaires et religieux qui sont nos principales

sources d'information.

13 L'ethnie désigne un groupe linguistique dont les membres

partagent le même territoire, la meure organisation sociale et

qui présente une homogénéité culturelle. Dans le cas tukano
occidental, les ethnies siona, secoya, mai huna... se sont

forgées dans la période coloniale par la "réorganisation" des

groupes contactés (dynamique intra-ethnique) en relation avec

des groupes appartenant à des familles linguistiques
distinctes (Avijira, Omagua, Carijona, Andaki...) (mouvement

inter-ethnique) (cf F.M. Renard-Casevitz, Th. Saignes et

A.C.Taylor 1986 : 300-321)
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1-3.2: Découverte des groupes par les premières "entradas"".

Dès la 	 première moitié 	 du 16ème 	 siècle, 	 les

conquérants espagnols se lancent dans le piémont oriental des

Andes et descendent vers les basses terres amazoniennes.

A : La zone septentrionale.

C'e tien 1620, qu'est attribuée en encomiendas" toute

la province du Caguan-Caqueta et que se fonde la ville de El

Espiritu Santo del Caguan qui est en relation commerciale

difficile avec les encomenderos de Villa de Neiva, de la

province de Timana, de San Juan de los Llanos et de San

Martin. Le contrôle de la région du Caguan, que l'on sait

âtre, depuis 1592 au moins, peuplée de "nations" tukano

occidentales 16 , s'effectue au détriment des indiens envoyés

travailler comme esclaves dans les villes citées, dans les

mines de Mariquita et dans les zones d'élevage. On retrouve

constamment l'association des groupes Tama et Bayuguaje ou

Payoguaje, dans les encomiendas, dans les missions, dans les

14 	 entrada: 	 Ce 	 terme 	 désigne 	 les 	 expéditions 	 de
reconnaissance dans les régions inconnues que conduisaient
les conquérants espagnols.

15 l'encomienda est un système de répartition des hommes

introduit par la couronne espagnole. Il donne un droit absolu

à l'encomendero sur le travail des personnes et sur les
produits qui en résultent.

16 En 1592, il existe trois provinces dans la région du

Caguan : Aje (que l'on peut mettre en relation avec guaje;

Sansa (dont le nom est proche de sense signifiant "pécari"
que l'on retrouve dans le nom d'une "nation" tukano; Anexo

"annexe". Les noms des familles qui les peuplent sont tukano
(cf.supra et Pineda C. 1980-81 : 332). El espiritu Santo del 

Caguan, peut•être situé à la confluence du Caguan et du
Guayas, est le point de départ des contacts avec les ethnies

du bas Caqueta (cf.J.Landaburu et R.Pineda C. 1984 : 25).
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déplacements imposés par les encomenderos, et dans les

alliances guerrières contre les Espagnols où ils se joignent

parfois à leurs "ennemis", les Andaki (Pineda C. 1980-81,

Friede 1967, R. Gomez : 1983-84).

A la fin du 17ème siècle (± 1678), le système de

l'encomienda décline dans la région du Caguan mais la

recherche de main-d'oeuvre pour alimenter les différentes

villes espagnoles par la pratique du rescate 17 conduit les

conquérants et les religieux à aller de plus en plus loin

vers les basses terres. Contre ce mouvement, se révoltent en

1686 les Tama et' les Payoguaje du Caguan. En 1692, le

capitaine Muîïoz de Otero déclare avoir reconnu sur 200

lequasie à partir du Caguan, plus de 19 "nations" dont la

plupart portent des noms tukano occidentaux, soit par la

désinence quaje soit par un radical identifiable. Il cite les

groupes Cama (Tama), Bayuguaje, Murciélago et Senseguaje avec

lesquels nous pensons que les ancêtres des Mai huna ont eu

quelques relations (A.P.F. : 1)"e.

17 rescate : Ce mot issu du verbe rescatar "troquer" désigne

une pratique courante du temps colonial qui consiste à
"racheter" par de menus objets les indiens considérés comme
esclaves d'un groupe dominant : les Tama prenaient des

esclaves en leur sein..., les Andaqui et les Murciélagos
réduisaient Pn esclavage - et "troquaient" les indiens de
divers groupes dans la région du Caqueta-F'utumayo.

18 Unité de mesure des distances, variable entre 4 et 6 kms

selon qu'il s'agit de la "lieue" terrestre ou maritime,,
référence qui n'est pas toujours explicite.

19 Les références d'archives sont données dans le texte en

abréviation et numérotées. Les abréviations sont : A.P.F:

Archive de Propaganda Fide (Rome), A.S.J/R: Archive de la
Société de Jésus (Rome), R.A.H: Real Academia de Historia

(Madrid), A.G.I: Archive Général des Indes (Seville), A.H.N:
Archivo Historico Nacional (Madrid), B.N.M: Bibliothèque
Nationale de Madrid, L. et C.: Larraburre y Correa. Les

numéros qui signalent l'ordre d'apparition renvoient à la

bibliographie.



A l'extrême nord de cette région du Caguan-Caqueta, les

Jésuites ont fondé en 1695, les "réductions" de Tame et de

San Javier de Macaguane, à proximité du fleuve Ariari,

affluent du Guaviare. Ces villages sont peuplés de Girahara

(non identifiés) et de Airico dont le missionnaire précise

que leur nom, générique, désigne les forêts d'où ils

proviennent et où ils se déplacent à la manière de bites

sauvages (A.S.J./R: 2). Ce terme est identifiable en langue

tukano et les Mai huna diraient airooè. "qui vient de la

foret". Ces villages sont actuellement peuplés de métis et

d'indiens guahibos. Les noms Tame et Macaguane ne sont pas

identifiables en langue guahibo (Com. Pers. de Olga Ardila)

et nous semblent une transformation de Tama et Macaguaje. Le

nom même de Macaguaje peut être traduit par "gens de la

foret". S'il est difficile, sur la base de ces données, de

considerér cette zone septentrionale comme territoire tukano

occidental, il n'est pas impossible que certains groupes Tama

et Macaguaje, "extirpés" de la foret, y aient été déplacés.

La seconde hypothèse serait celle de l',identification par des

tukano, informateurs des Jésuites, de groupes différents. Ces

éléments donnent une idée des mouvements de population Tama,

Payagua, et Macaguaje, de l'ampleur du territoire sur lequel

ils sont dispersés et des liens qui les unissent au 17ème

siècle (cf. carte n° 2).



CARTE N' 2 : Zone septentrionale : localisation des ethnies au 17ème siècle.
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B : La zone méridionale.

Les tentatives 	 conquérantes sont moins heureuses

-G.Pizarro échoue dans son expédition sur le Napo à partir du

Coca, en 1540-, ou moins fertiles en données ethnographiques

-Orellana descend en 1542 le Napo et l'Amazone jusqu'à la mer

sans mentionner de groupes indiens-. En 1599, les Encabellado

reçoivent la visite des Jésuites Ferrer et Arnulfi (Steward

1948 : 739). En 1609, J.de Sosa conduit une expédition à

partir de Sibundov et de la province des Sucumbios et 

Cofanes, déjà soumise au système de l'encomienda de Eci . a,

Pasto, San Pedro de Alcala (province de Quijos). Il découvre

qu'il existe entre les fleuves San Miguel, Putumayo et

Caqueta "une île de 180 leQuas sur 50", peuplée de Ceno,

Tama, Negua, Atuara et Acaneco qui parlent une seule langue :

elle est divisée en provinces et parcialidades° (R.A.H.: 3).

Une nouvelle visite aux Encabellados est rendue par S.de

Rojas et U.Coronado en 1621. Sur l'axe du Putumayo où, depuis

1632, les Franciscains essaient de "réduire" les âmes

infidèles, Laureano de la Cruz mentionne une très nombreuse

population de Ceno, sur une distance de 200 le uas, un peu

vers l'intérieur des terres. Il cite le nom d'un cacique qui

le reçoit cordialement, Moroyo, et l'on retrouve dans ce nom

celui du clan oyo, "Murciélago". L'accolement du nom de clan

au nom propre est une procédure classique d'identification

chez les Mai huna, ce qui permet de penser que, dès cette

époque, les groupes Oyo ou Murciélago étaient présents sur le

20 La parcialidad est l'un des termes employé par les

missionnaires pour désigner une subdivision d'un groupe avec
la référence d'un lieu ou d'un nom de "chef".



Putumayo. Vers 1635, les Franciscains pénètrent par le sud

dans la région de l'Aguarico et du haut-Napo où ils trouvent

une population de plus de 8000 Encabellados et Icaguate.

L'arrivée des premiers missionnaires, fêtée dans un premier

temps, est suivie d'une révolte générale des indiens en

raison des mauvais traitements que leur infligent les

capitaines accompagnant les religieux : révolte des Becaba en

1635, des Encabellados (en même temps que les Maynas au sud)

en 1637 (L. de la Cruz et J. de Quincoces 1653 : fol.122v ).

La région du haut-Napo, de l'Aguarico et de

l'intérieur vers le Putumayo est partiellement touchée par le

système de l'encomienda : C. de Aculia signale qu'en 1639, les

résidents d'Archidona prennent leurs esclaves chez les

Omagua. La région est d'accès relativement difficile et,

selon le même chroniqueur, très agitée. Les Encabellados

(terme le plus vague pour désigner les Tukano occidentaux)

mènent une guerre permanente contre leurs voisins du nord

(sur le Putumayo : les Seno, Tama, Chufia, Becaba), du sud

(sur le Napo, vers le Curaray : Avijira, Yururies, Zaparo,

Iquitos), du sud-est et est (Napo vers l'Amazone : Agua du

Tamboryacu et Omagua). En 1667, se révoltent les Avijira chez

qui les Encabellados et Icaguate s'étaient refugiés par

crainte des représailles espagnoles contre la rébellion de

1635.

La zone est délaissée pendant quelques années et les

Franciscains reviennent en 1689 pacifier les Avijira et les

Icaguate, les Coronados et les Encabellados dans la région
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comprise entre le Curaray et le haut-Napo. Cette partie

étant alors concédée aux Jésuites, les Franciscains se

retirent vers la Province de Sucumbios à partir de laquelle

ils fondent quatre reducciones22 sur les rives du Putumayo

- Nanzuera, Maquaje, Yaibara, Yantaquaje avec les

populations tukano occidentales. Puis ils pacifient les

"nations" Cagui, Negua, et Coreguaje à quatre jours de

Sucumbios et s'enfonçant à l'intérieur des terres en

descendant le Putumayo, ils pénètrent dans la province Oyo

des Murciélagos. Ils fondent en chemin quatre missions chez

les Cuevas, Viguaje, Pene et Piacomo. Les Franciscains se

rapprochent de la confluence avec l'Amazone et soumettent à

leur joug les Cenuguaje, Punies, Icaguate et Encabellados.

Ces deux derniers groupes sont très importants et leur

présence est attestée en amont et en aval du Putumayo.

L'ardeur des missionnaires est stoppée par une attaque

conjointe des Tama et des Payuguaje venus du Caqueta

guerroyer sur le Putumayo en 1694. En 1695, les Franciscains

maintiennent les missions du Coca et du Putumayo - Amoquaje,

Guan i quaj e, Yaiquaje, F'yacomo et Ayamacene - et ils citent

dans leurs rapports plus de 23 "nations" du bas et moyen

21 A.0 Taylor traite des rapports entre les Oas-Coronados et

les Encabellados du Napo. Les premiers seraient, selon elle,

"un noyau isolé de Tukano, ayant migré vers le sud au cours
du 16ème siècle pour fuir les correrias des colons de Quijos
et des Omagua." Ils auraient ensuite appris un dialecte

zaparo qui fut un temps la langue véhiculaire de la zone du
Pastaza, au sud de la région dont nous parlons actuellement
(1986 : 303).

22 La reducciOn est une opération de regroupement en village-
mission des' indiens dispersés pour les évangéliser et leur

inculquer les principes de la "civilisation". Les mots
français "réduire" et "réduction" employés dans le texte

doivent se comprendre dans ce sens là.
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Putumayo réclamant leur propre missionnaire parmi lesquelles

on reconnaît 11 groupes tukano occidentaux, dont les

Senseguaje, Sensetagua et Ocoguaje (B. de Alacano in Vivanco

1941 : 93).

Plus au sud encore, les Jésuites entreprennent leur

labeur missionnaire à partir du haut-Maragon et en 1682, le

père Lucero fait état d'un contact avec une Province de 

Payahua, apparemment dans la région du bas Napo, peuplée de

16 000 personnes aux dires des interprètes de ce groupe

capturés dans l'expédition de reconnaissance. Cette référence

très vague quant à la localisation de cette province - "un

jour plus bas que celle des Yameo" - et à la qualité ethnique

des gens qui la peuplent a été reprise par tous les

historiens pour déclarer que le premier contact avec les

Payagua, ancêtres des Orejones et Coto, datait de 1682 dans

la région qu'ils occupent actuellement (A.S.J./R: 4 et

Chantre y Herrerra 1901 320). La référence à cette province 

de Payahua. si peuplée, peut être la mention générale des

groupes tukano occidentaux occupant la région du Napo au

Putumayo, depuis l'amont de ces fleuves jusqu'à l'Amazone.

L'information est transmise par les Omagua "collaborateurs"

des Jésuites qui étaient en guerre contre les Encabellados et

avaient l'habitude de parcourir cette région à la recherche

d'esclaves (Cf. Carte n° 3).



CARIE N° 3 : Zone méridionale : localisation des ethnies au 11ème siècle.
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C : Bilan des premières entradas 

Tous les documents concordent sur le fait que les

Tukano sont extr@mement nombreux et divisés en de multiples

groupes aux localisations variables et aux noms changeants.

Au nord, au sud, et sur la frange occidentale de ces groupes

existent plusieurs établissements espagnols conduisant vers

Santa Fe de Bogota et Quito 23 . La zone du Caguan-Caqueta est

soumise à un contrôle intensif et les populations indigènes,

dont les Tama et les Payaguaje qui nous intéressent, sont

déportées vers les villes, les régions aurifères et les zones

de savane pour le service personnel des encomenderos, le

travail des mines et la garde des troupeaux. A la fin du

16ème siècle, les Tama se livrent une guerre intestine et

font, entre eux, des esclaves que les Espagnols leur

"rachètent". Vers la moitié du 17ème siècle, les Tama et

Payuguaje sont "rachetés" aux Andaki et Murciélagos (Oyo). A

la fin du 17ème, les Tama sont lassés des exactions espa-

gnoles et de l'inefficacité des procédures juridiques qu'ils

mettent en oeuvre pour obtenir la propriété de leurs terres.

Ils fuient en compagnie des Payaguaje vers le haut-Magdalena

où ils sont repris dans le système de l'encomienda, où vers

l'intérieur de leurs terres en foret. Ce sont, sans doute,

ces groupes que l'on voit, en 1694, semer le trouble dans la

région du Napo-Putumayo. Le F'utumayo est dès cette époque

23 Sur le chemin de Santa fe de Bogota se trouvent au nord,
les villes de Timana, Neiva, Llanos de San Juan, San Martin,

Al maquer, et à l'ouest, Sucumbios, Mocoa, Pasto, Popayan. Sur

le chemin de Quito sont les villes de Baeza, Avila.
Archidona.
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densément peuplé de groupes tukano dont on retrouve les noms

dans les ethnies modernes. Ils sont difficilement contactés

par les religieux, se révoltent contre les militaires et

restent indépendants des encomenderos qui n'osent s'aventurer

dans leur territoire. C'est principalement au 18ème siècle

que les groupes tukano sont soumis. reducidos, par les

missionnaires Jésuites au sud,.et Franciscains au nord.

1-3.3 : L'évangélisation des groupes tukano occidentaux. 

Le zèle missionnaire s'intensifie au début du 18ème

siècle, les missives réclamant de l'aide en personnel et des

moyens financiers se multiplient et les ordres religieux se

livrent à une véritable course "à la pêche aux êmes

infidèles" pour reprendre une expression jésuite.

A : La zone septentrionale.

Les Franciscains envoient des vagues de missionnaires

et le procureur général des missions, Fr. M. de Cisneros,

exprime, en 1711, la volonté de regrouper les gens de même

"nation" sous l'autorité de leur cacique "qu'ils respectent

et à qui ils obéissent". Dans la même lettre, il traite des

moyens de réformer leurs coutumes, de la nécessité de

l'enseignement en deux langues (inga24 et espagnol), de

l'importance des outils pour les stabiliser et de la

stratégie d'utilisation des caciques pour conquérir les

24 ,Inga ou quechua.



41

différentes parcialidades (A.G.I: 5) 26. A son époque, sept

villages sont fondés sur le Putumayo et à l'embouchure des

affluents : ils concernent 1600 personnes et sept "nations"

dont les Murciélagos (Oyo). De 1717 à 1719, les missions du

Putumayo et du Caqueta se développent depuis Mocoa et les

Franciscains pensent avoir pacifié l'ensemble des Tama et

Payuguaje. Mais "la réforme de leurs coutumes" et la peur

e@tre déportés conduisent les indiens à se révolter dans

toutes les missions fondées depuis 87 ans, sauf deux sur un

affluent du haut-Putumayo où se réfugient les religieux.

L'effort missionnaire reprend en 1726 sur le haut-

Caqueta et le Caguan avec la reducci6n de nombreux groupes

dont les Coreguaje (114 personnes sur le fleuve Xayo) et les

Tama et Payuguaje, aux destins décidément liés, à la

confluence du Caguan et du Caqueta (636 personnes). Ce succès

amorce le développement des missions du Putumayo et jusqu'en

1737 sont fondées 14 missions, de la confluence du Putumayo

avec le San Miguel et le Guamoes vers l'aval où sont les

Ocoguaje et Ocomeca, les Oyo (Murciélagos) et les Censeguaje.

L'ensemble des missions du Caqueta (7) et du Putumayo (14)

réunit plus de 2000 personnes. Elles sont en relations

commerciales avec les villes de Almaouer, Popayan et Orloa.

25 II dénonce, sans parvenir à les limiter, les pratiques de

rescate conduites par les Espagnols et les Métis pour dresser

les indiens les uns contre les autres pour obtenir des
esclaves. Selon lui, ces pratiques ruinent le travail de
pacification des religieux, ce qui est certain, mais elles

ont aussi pour effet de remettre en cause le monopole du
commerce franciscain dans la région, ce qu'il ne mentionne
pas.
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Deux Jésuites de la Province de Maynas, mentionnent en

1737 (Maroni) et en 1740 (Magnin) que les Coreguaje et les

Ocoguaje sont les commerçants des fleuves Caguan et Caqueta.

Ils passent par l'intérieur des terres et parviennent à un

fleuve Huatiia "fleuve des Viracucha ou des Caripuna" où ils

négocient avec des "hommes rouges", hombres vermejos 

(Hollandais), les outils qu'ils échangent sur le Napo. Ce

trafic est vraisemblablement lié aux guerres intestines et à

la prise d'esclaves entre groupes tukano. Selon Maroni, les

Tama et les Payoguaje empruntent une autre route allant du

Caguan aux Llanos de San Juan et à l'Orénoque. Selon Magnin,

ils traversent le pays des Murciélagos en direction de Rioja

où ils négocient avec les Français -de Cayenne (cf. Maroni

R.A.H:• et Magnin A.H.N:6). Ces faits donnent une idée de

l'extension des territoires parcourus par les groupes qui

nous intéressent particulièrement -Tama, Payagua, Ocoguaje,

Coreguaje- (cf. les trajets hypothétiques sur la carte n°4).

En 1747, il ne reste que dix missions en raison de la

fuite des indiens et du manque d'outils pour les attirer et

les stabilieer (B. Alacano in Vivanco 1941 : 94-99).

Les premières descriptions des groupes sont données

par Fr. Santa Gertrudis à l'oeuvre dans les missions du

Putumayo. Il décrit ce qu'il appelle les emblèmes distinctifs

des groupes qui parlent tous la lenqua linpa, c'est à dire le

siona qui a remplacé l'intla comme langue évangélisatrice, au

18ème siècle dans les missions du Putumayo.

Les Mamo que Santa Gertrudis trouve au nombre de 500 à

Santa Cruz, mission fondée en 1737 en aval de Puerto Asis,



..".
localisation principale

• 	 des Cuaque-Murciélagos.

f .". % localisation principale
des Coreguaje et des Ocoguaje

3 	 I 	 Localisation principale
des lama et des Payanutje.

1 . Route commune des Tema et
des Payaguaje vers l'Orénoque

2 .Route des Tema et des Payaoueje :
'Du (aguan vers les Francais de Rioja
è t  le pays des NurciélagoS.

3. Néooce des lama et des Payaguaje
avec les 'llanos de Sen Juan'.

4 . Route commune
des Coreguaje et des Ocoguaje vers
les 'hommes rouges', les hollandais.

5 .Néyoce des Coreguaje et des Ocoguaj
avec les 'gens du Nepo'.

6. Négoce des hurciélaoos. Guaque,
avec les 'llanos de San Juan'.

7 .Neooce des hurctélagOs avec
les missions de Suce. mbiol.

CARTE N° 4 : Déplacements conmerciaux de quelques ethnies au 18ème siècle.
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ont l'habitude de porter des ornements d'oreilles qui

croissent avec l'âge depuis l'enfance. Ceci est la seule

référence que nous avons trouvée, pour l'époque, à une

pratique ressemblant à celle des anciens mai huna. Ils vivent

nus, sauf les femmes qui se couvrent d'une jupette, et sont

peints au roucou, semblables ici encore aux anciens mai huna.

Les Payagua et Payaguaque qu'il regroupe au nombre de

900 à La Concepci6n, mission fondée à l'embouchure du San

Miguel, portent pour les premiers, un septum nasal orné de

coquillages aux extrémités (comme les anciens Mai huna), pour

les seconds un coquillage complet sur le nombril. Ce

coquillage, qui sert de cache-sexe aux femmes, provient d'une

lagune en avalé..

Les Amoguaje portent des ornements labiaux semblables

à ceux des Siona, décrits par le Jésuite Magnin en 1740 :

"les Seones du Caqueta portent, les hommes, des morceaux de

bois travaillés, fins et allongés dans lesquels ils placent

des plumes, les femmes, des morceaux de pierre pointue pu'ils

achètent aux Iquiabate (Icaguate) en échange d'enfants; ils

se percent deux trous dans chaque lèvre, et placent des

pailles dans la lèvre inférieure, et des fleurs dans la lèvre

supérieure; chaque narine est ornée d'une perle noire. Les

Iquiabate sont comme les Encabellados aux cheveux longs,

26 Ce coquillage rappelle la ouiripa, monnaie d'échange,

moyen de paiement et étalon de valeur, fabriquée avec une
coquille d'escargot d'eau douce. Elle circulait des llanos 

vers les Andes colombo-vénézuelienne et la Guyane. Les Airico
l'échangeaient contre .du maïs aux Girahara, certains la

portaient'en bijou. (N. de Friedemann u J. Arocha 1985 : 90).
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vetus de tapa (11anchama 7 ) dans les missions et nus en

foret, les femmes possédant seulement un coquillage pour se

couvrir le sexe"

Les Quiollo (Oyo, Murciélago) sont des spécialistes de

la fabrication du curare. Les deux Murciélagos que Santa

Gertrudis rencontre, portent des colliers de dents humaines

qu'ils avouent avoir pris sur leurs ennemis du Maraîion.

L'homme arbore une déformation crânienne, typique des Omagua,

la femme est une géante. Ces informations sur les Murciélagos

ne permettent pas de les identifier à un groupe tukano; c'est

l'un des multiples sujets de confusion relatifs au groupe

Murciélago.

Les Senseguaje constituent une grande nation établie,

à l'intérieur des terres, sur la rive droite du Putumayo, à

l'écart des autres, pour éviter la guerre. Ils ont le corps

ceint d'une étroite bande d'écorce qui les empeche de se

pencher en avant.

Santa Gertrudis affirme que les "nations" sont très

nombreuses et vivent dispersées le long des fleuves en

maintenant une communication entre elles. Il précise que

lorsqu'il parle de "nation" il s'agit d'une fraction de

"nation" qui vit réunie dans une grande maison. Ce point nous

aide à comprendre la multiplicité des noms de "nations" cités

par les autres missionnaires (Santa Gertrudis 1971, T.1 :

252-309).

27 Llanchama: tissu végétal fabriqué à partir d'une écorce
d'arbre (Poulsenia Armata).
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Notons qu'au milieu du 18ème siècle, les Payagua et

Payaguaque se trouvent sur le Putumayo, les Murciélagos, Oyo

et Quiollo sont sur sa rive gauche vers l'intérieur des

terres, les Encabellados étant sur sa rive droite, vers

l'intérieur et à' l'ouest des Senseguaje. De chacun des

groupes dont Santa Gertrudis donne la description, les

ancêtres des Mai huna ont gardé quelques traits.

En 1770, les Payagua et les Tama sont regroupés à

Santa Maria du Caqueta (202 personnes) et La Concepcion ne

compte plus que 239 Encabellados, Senseguaje, Guaje et

Macaguaje. On ne sait rien des 900 Payagua et Payaguaque

installés là dix ans plus

En 1773, il existe cinq missions sur le Putumayo

regroupant plusieurs "nations". Les Murciélagos tendent à

•

devenir plus importants et selon Cuervo (1894 : 249), les

Huaque (ailleurs nommés Guaque ou Guaje) seraient des

Murciélagos déplacés du Caqueta. Jusque vers 1786, trois

missions restent sur le Caqueta et les groupes qui les

peuplent diminuent, changent et se mélangent de plus en plus

avec des groupes venus de l'est du Caqueta : Payagua et Tama

à Santa Maria, Huaque et Quiyoyo à San Francisco Solano,

Andaki à San Francisco Xavier de la Ceja, qui sont déplacés à

Nuestra Segora de los Dolores de Santa Maria en 1774 où ils

rejoignent 51 Yuries de l'est, et 73 Payaguaje, Tama,

Coreguaje et Quiyoyo. En 1776, la même mission regroupe 76

Coreguaje et 88 Fayaguaje. (Cf. Pineda Camacho 1980-81,

Friede 1967, Lopez 1783 : A.G.I.:7, et Carte n° 5).



CARTE N° 5 : zone septentrionale : totalisation des ethnies au 18ème siècle.
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En 1783, Requena, gouverneur de la province de Maynas,

effectue un voyage sur le Caqueta pour délimiter les

frontières entre les couronnes espagnole et portugaise. Il

laisse dans son journal des observations très intéressantes

sur les Guaque, appelés Murciélagos par les missionnaires de

Sucumbios, Mayas par les Portugais et Omaguaes par lui-même.

Il précise que ces Omaguaes parlent une langue distincte de

celle des Omagua de l'Amazone, dénommés Cambeba par les

Portugais. Ils portent une ceinture extrèmement serrée à la

taille (semblable à celle décrite par Santa Gertrudis pour

les Senseguaje). Ils prennent grand soin de leurs cheveux

qu'ils gardent longs et se confectionnent des perruques de

fibres végétales tressées et teintes en noir. Les femmes sont

nues et sans aucun ornement. Ils utilisent des flrAes, sont

de grands producteurs de poison et prennent des prisonniers

pour leur consommation cannibale et le commerce avec les

Espagnols du nord (San Juan de los Llanos) et de l'ouest

(Santa Maria, Sucumbios). Ils ont des relations amicales avec

leurs voisins occidentaux et avec les "nations" de l'amont,

Tama et Coreguaje du haut-Yari, Guaire et Macatia de leur

"nation" sur le Mesai. Ils sont en relation d'hostilité

permanente avec leurs voisins orientaux (Miraga entre autres)

et avec toutes les nations de l'aval. Entre le Mesai et le

Cugare, Requena compte 101 maisons guaque de 30 à 40 indios 

de lanza par maison, ce qui donne une estimation minimale de

15 à 20 000 personnes (1783 : A.G.I. 8)
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La fin . du 18ème siècle ne traduit aucun progrès des

missions; au contraire, elle culmine en 1790 par une révolte

générale des indiens du Caqueta.

B : La zone méridionale.

Les Jésuites de la Province de Maynas au 18ème siècle

sont bien décidés à "réduire" tous les indiens de la région

du Napo, depuis l'Amazone jusqu'aux extrémités des affluents

du haut-Napo. De 1703 à 1768, date de leur expulsion, les

Jésuites ont établi 27 réductions chez les Payagua, Icaguate

et Encabellados. Il en reste trois en 1776.

Les premières tentatives furent faites,sans succès en

1703, chez les Payagua du bas Napo qui, à notre avis, sont

arrivés dans cette zone à la fin du 17ème siècle. En 1720,

les Payagua acceptent pour dix ans, de traiter ponctuellement

avec les Jésuites qui fondent quatre réductions autour de la

confluence de Orabueya avec le Napo, "à six jours de

l'embouchure du Napo" . Cette rivière est un affluent du

Yanayacu, nommé en langue mai huna, Orabi-ya "rivière du

palmier Iriarteana à trois heures de moteur de la

confluence avec le Napo. En 1723, 60 familles sont "réduites"

28 I1 existe une rivière du même nom dans le territoire des

Secoya de l'Aguarico et une autre dite Tarapoto (nom
vernaculaire du même palmier) en amont du Curaray. Il est
fréquent de retrouver les mêmes noms de rivières ici où là
mais, curieusement, les Siona, les Secoya et les Mai huna ont

plusieurs noms de rivières en commun ce qui révèle une égale
aptitude à nommer les choses, ou une histoire commune. Aucun

travail n'a encore été publié sur les toponymes tukano
occidentaux et nos propres données sont insuffisantes dans
une perspective analytique.
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et en 1732, le jésuite Julian donne le chiffre de 300 Payagua

installés dans les missions.

Les Payagua se caractérisent durant cette période par

leur instabilité totale et leur refus de la vie des missions.

Ils viennent se faire baptiser pour obtenir des outils et

repartent en forêt dès qu'ils peuvent.

Les Jésuites "réduisent" en même temps les résidents

du Buekoya (Taccshacuraray), les Icaguate, dont le nom est

composé de la "somme adoucie et confondue des deux noms

Guasiguaje et Cieguaje" (sic) (Chantre y Herrera 1901 : 321).

Les sources jésuites (Jouanen 1943, Velasco 1941 et inédit;

Chantre y Herrera 1901) se contredisent dans le nom des

groupes alliés mais il apparaît que les Icaguate sont divisés

en Yeiba/Eyeye et Iziba, alliés les uns aux Payagua

"réduits", les autres aux Payagua "barbares". Dans l'ensemble

Encabellado, se détachent les groupes Icaguate et Payagua,

clairement subdivisés en sous-groupes, dépendants d'un chef

ou d'un cacique, et se faisant la guerre à l'intérieur et à

l'extérieur du groupe. L'histoire des Icaguate est assez

semblable à celle des Payagua,les deux groupes évoluent au

18ème siècle depuis le bas Napo jusqu'à l'Aguarico et le

Futumayo.

En 1737, Maroni, missionnaire sur le haut-Napo

rapporte quelques faits historiques de première importance en

ce qui concerne les Payagua :

1) les gens du Putumayo et les Ocoguaje ont l'habitude

de passer sur le Napo, par le fleuve Santa Maria occupé par

des Secoya et des groupes aujourd'hui disparus. Rappelons-
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nous que les Tama, les Ocoguaje et les Coreguaje négocient

sur le Napo les outils (et autres objets) qu'ils vont

chercher au nord de leur territoire. Ils peuvent donc trouver

sur leur chemin ou emmener avec eux des Payagua qui résident

dans cette mime région (cf. carte n°4).

2) A la suite de la révolte de 1720 et des chàtiments

espagnols, la population du haut-Putumayo jusqu'au fleuve

Ancusilla est très diminuée et dispersée. Elle est en

revanche très nombreuse du Yubineto jusqu'au bas du Putumayo.

Cette information conforte notre hypothèse de l'arrivée

tardive des Payagua dans la région du Napo et leur origine

nord-occidentale.

3) Les Payagua sont à cette époque très nombreux. Ils

vivent dans la région de Sotoia, l'actuel Algodon (Totoya en

mai huna) occupé par une communauté mai huna, et, à proximité

du fleuve Apaiuca (Apayacu), vit une "parcialidad" d'indiens

Payagua ou Payaguaque dont les terres, dit Maroni, s'étendent

jusqu'au Uerari, l'actuel Ampiyacu.

4) Les Payagua connaissent les Seones résidant entre

le Putumayo et le Caqueta, les Pararies (nommés plus tard

Pariana), les Zenseies, les Zenseuague (Senseguaje), et les

Kengeoio qui vivent entre le Putumayo et le Napo. Ces

derniers, dit Maroni, portent les cheveux longs comme les

Coreguaje, trait qui les place dans l'ensemble Encabellado.

Ils doivent aussi connaître les groupes Oyo ou Murciélagos

puisque Maroni rapporte le récit d'un indien Oioguaque de San

Josef de IcaQuate (à la confluence du Napo et de l'Aguarico)

sur les moeurs cannibales des Oio ou Murciélagos qui parlent
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mangent la chair humaine et boivent le sang après avoir raclé

soigneusement le corps de la victime pour ôter tous les

poils. Magnin donne une description impressionnante de cette

coutume des Murciélagos en 1740. (cf. manuscrit de Maroni :

R.A.H:3 et Magnin : A.H.N: 6) 25%

Au moment où Maroni est missionnaire dans la région de

l'Aguarico, les Payagua recommencent à sortir des forêts où

ils s'étaient réfugiés. Ils acceptent en 1741-42 de fonder

deux villages à un jour l'un de l'autre, correspondant à deux

parcialidades opposées. Les Jésuites développent leur travail

en direction des innombrables parcialidades de la région de

l'Aguarico, du Santa Maria et du San Miguel qui s'opposent

entre elles. Entre les désertions, les épidémies et les

révoltes qu'attisent, entre autres, les Payagua comme en 1749

et en 1753, les missionnaires ont fort à faire. Uriarte, qui

consigne ces informations dans son journal, propose en 1753

aux Payagua de Tiriri, mission installée sur un affluent du

haut-Napo (où résident des indiens dont le nom se termine en

oio) de "faire alliance avec les Cajacuma et paix avec les

Payahua de Bartolito" des missions du bas-Napo (Uriarte 1952:

104-120). L'offre est acceptée jusqu'à ce que les Payagua

soulèvent à nouveau l'ensemble des missions en arguant des

29 Le nom du groupe Kengeoio est composé d'un radical, kencle,

non identifié et d'une désinence, oio, signifiant qu'ils

appartiennent à l'ensemble Oyo, dont il serait un sous-

groupe. Les Kengeoio sont plus tard nommés Cungies. Cet

exemple de transformation de la désinence finale permet de
suggérer une modification similaire du nom Zenseies en

Zenseoio, et dès lors de vérifier l'appartenance du groupe
Senseguaje à l'ensemble Oyo comme le reconnaissent les Siona
modernes (Langdon 1974 : 33).



mauvais traitements qu'ils reçoivent et des risques que

courent tous les indiens "réduits" d'@tre vendus comme

esclaves à Archidona et Napo; ce qui s'était effectivement

produit quelque temps auparavant.

Les Payagua ne forment pas des missions autonomes, à

l'exception de celles du bas-Napo, mais ils se retrouvent

dispersés parmi les groupes Encabellado, Secoya et Icaguate,

et ils sèment le trouble d'un endroit à l'autre. La mission

de Nombre de Jesus de Tioutini, à l'intérieur des terres sur

la rive droite du haut-Napo, est composée de gens dont les

noms ont des désinences de clans existant chez les Mai huna.

Fin 1753, les Payagua de cette mission décident de tuer le

missionnaire pour se délivrer des capitaines et contremaïtres

qui abusent d'eux. Ils montent l'opération, avec un demi-

succès, et s'enfuient en 1754 pour soulever les autres

missions.

A cette même époque, le Marquis de Selva Alegre décrit

la Province de Quito en précisant que tous les indiens entre

le Napo et le Putumayo, sont dociles et parlent une seule

langue. Il nomme onze "réductions" dans la région du Napo,

dont une se réfère aux Payagua du bas-Napo (Reina de los 

Angeles) (A.H.N.:9).

En 1764, la situation est plus critique. Il ne reste

que sept missions. En 1776, après le départ des Jésuites,

trois seulement résistent : Payagua. Nombre de Jesus et

Capucuy. Le père Barrutieta résume la situation : "et toutes

les trois sont comme si elles n'existaient pas parce que les

uns et les autres sont de la "nation" Encabellada, des gens
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très velléitaires et vicieux, population très étendue qui

occupe tout le terrain qui s'étend entre le Napo et le

Putumayo, depuis le fleuve Aguarico jusqu'aux environs de

Pebas si l'on transite dans la partie australe du Napo, et du

côté septentrional du Putumayo, jusqu'aux rives du Caqueta ou

'l'apura, étant de telle sorte ces indiens, qu'ils se font

baptiser plusieurs fois par les missionnaires du Putumayo ou

par ceux du Napo, observant la coutume, lorsqu'ils apprennent

qu'un missionnaire nouveau est arrivé, de se vendre ou de se

présenter comme infidèles, insinuant leur désir de devenir

chrétiens et d'établir une mission avec ceux de leur

parcialidad... et cette ferveur dure tout le temps qu'ils

reçoivent des haches, des machettes et autres ustensiles dont

ils ont besoin, tout ce qu'ils acquièrent des mains du

missionnaire ou par le commerce qu'ils ont avec ceux qui

montent et qui descendent... y asi jamés se ha verificado que 

hava subsistido Dueblo alouno en todo el rio Napo."

(A.H.N:1O, notre traduction).

Les Payagua sont, dans toutes les chroniques

consultées, traités de rebelles, d'inconstants et les preuves

de leur inhumanité et perfidie ne manquent pas aux

missionnaires qui emploient ces termes (A.H.N: 11 et sources

citées supra) (cf. Carte n° 6).



CARTE N' 6 : Zone méridionale : localisation des ethnies au 18ème siècle.
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C : Bilan de l'action missionnaire au 18ème siècle sur
les Payagua.

Nous. avons' considéré comme Payagua tous les groupes

dont les 	 noms présentent 	 une affinité 	 avec celui-ci

- Payoguaje, Payuguaje, Bayuguaje, Payaguaque car les

transformations phonétiques sont explicables, puaje. Quaque /

bahî.wahl. a-b, o-u, et le contexte dans lequel ils

s'insèrent est identique. On peut cependant noter qu'il est

plus fréquemment fait référence au nom Payagua au sud du

Putumayo qu'au nord comme si la désinence wa-ba-qua était

plus en usage que la forme bahl-, wahl. On la retrouve dans le

nom des parcialidades Icaguate; Yeiba et Iziba. La seule

information que nous avons sur la distinction entre les

Payagua et les Payaguaque est celle de leurs ornements (Santa

Gertrudis) ou de leur opposition en tant que parcialidad 

d'une même "nation" (Velasco, Jouanen : op.cit).

Les Payagua sont très mobiles et en contact avec les

autres groupes tukano. Au nord du Putumayo, ils sont associés

aux Tama, en relation avec les Coreguaje et les Ocoguaje, et

ils connaissent, les Seones, les Murciélagos (Oyo et Guaque),

les Senseguaje et les Kengeoio qui semblent être des sous-

groupes Oyo. Une relation avec les Macaguaje peut avoir eu

lieu en ce temps, soit que ces derniers aient été comptés

parmi les Seones, ancêtres des Siona qui les incluent

actuellement, soit au moment où des Murciélagos-Huaque les

attaquent (1769) et qu'ils se réfugient sur l'Orteguaza que

parcourent les Tama et Payaguaque, et à La Concepcién où

résidaient les Payagua et Payaguaque quelques années avant.
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(Cuervo 1896 : 256). Au sud, ils ont été mis en contact, par

l'intermédiaire des missions, avec les populations Yagua,

Cocama, Omagua, Yameo...

En 1753 ou 1757, les Payagua de Tiriri (Haut-Napo) en

relation avec ceux du Putumayo (La Concepciôn) et ceux du bas

Napo (Orabueya) acceptent la réunion ou l'alliance avec les

Cajacumas. Ce nom, inconnu jusqu'alors, peut être identifié

grâce à une note de Magnin( 1740) expliquant que les pécaris

s'appellent régionalement caxaxumas. Il pourrait donc s'agir

de "gens-pécaris" comme le sont les Senseguaje en langue

tukano. Cet épisode relaterait un regroupement entre deux

clans, ou deux groupes des Payagua et des Senseguaje dans la

région sud du Putumayo correspondant à leur habitat. Ce trait

est rappelé dans la mythologie mai huna sous la forme des mai

huna restés sous terre qui élèvent des femmes-pécaris, sise 

nomi hé, qui portent des ornements de nez identiques à ceux

décrits pour les Payagua de Concepciôn par Santa Gertrudis,

et pour les ancêtres Mai huna par un vieil informateur.

A la mêMe époque, les Payagua ont été en contact avec

les Mamo et d'autres groupes Encabellado et Icaguate avec qui

les ancêtres des Mai huna avaient en commun, les ornements

d'oreille, les cheveux longs, la peinture noire des lèvres et

rouge du corps et le port du coquillage, dit gA en mai huna,

homonyme du mot désignant le corps. Ils semblent ne rien

avoir pris des Seones sur la foi des maigres descriptions que

nous avons. Ils ont aussi été en contact avec les groupes
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Murciélagos/Guaque et Oyo sur l'identité desquels règne une

certaine confusione°.

Le terme Huaque ou Guaque désigne au 18ème siècle des

gens venus du Caqueta sur le Putumayo, d'autres situés sur le

Mesai et le Yari, les uns et les autres étant dénommés

Murciélagos par les Franciscains avec qui ils négocient. Ils

ont des parents et des alliés dans les missions franciscaines

du Putumayo principalement composées de groupes tukano

occidentaux dont ils parlent la langue. Les Payaguaje

transitent chez eux, dans leur route (nord-est, sud-ouest) de

commerce (cf. carte n°4). En 1737, avant que le siona ne soit

diffusé comme langue véhiculaire, il est rapporté par un

indien Oioguaque que les Murciélagos-Oyo parlent la langue

des Encabellados. Dès le milieu du 17ème siècle, il est fait

état de noms indiens terminant en oio dans les missions

franciscaines puis jésuites des Encabellados du Putumayo et

du haut-Napo.

Une question se pose alors; quel rapport peut-on

établir entre les Murciélagos-Guaque qui apparaissent dans la

région du Caguan dès le milieu du 17ème siècle (LLanos Vargas

et Pineda Camacho 1982 : 75) et les Murciélagos-Oyo qui sont

présents sur le Putumayo à cette même époque.

L'identification des Murciélagos est importante

certains de ses membres se mêlent  aux "nations" tukano

30 Il nous semble utile de livrer ici certains faits relatifs

aux contacts entre les Murciélagos et les tukano pour

contribuer à la connaissance de ce groupe qui pour
H. Schindler (com.pers.) est indéfectiblement l'ancêtre des
Kalijona colombiens, de famille caribe. Un même nom peut

désigner plusieurs entités, le terme caribe en est le premier

exemple.
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Guaque-Huaque, d'autres constituent une "nation" autonome, le

groupe Oyo, dont Castellvi classe la langue dans la division

paléo-siona; enfin aujourd'hui, les survivants forment leur

propre clan, les uns chez les Siona, les autres chez les Mai

huna.

Au nord, les Franciscains ont développé le siona comme

langue unificatrice et évangélisatrice, à partir de la moitié

du 18ème sièclel. Cette politique franciscaine a pu faire

disparaître des langues indigènes comme le pense Friede en

1948 (cité par Llanos Vargas et F'ineda Camacho 1982 : 80 note

2). Mais elle nous donne, avec les documents qu'elle fournit,

matière à réflexion sur l'identité des Guaque-Huaque. En

consultant les vocabulaires de langue siona établis au 18ème

siècle, on note que le terme quaque, huaque signifie "beau-

frère, beau-père, gendre" (cf. Jimenez de la Espada 1898).

Cette désinence affinale 'se retrouve dans les langues

modernes siona, secoya et mai huna dans les termes wahi-, bah 

d'où, en mai huna, dérivent les mots bai- signifiant "beau-

père, beau-frère, gendre".

Les relations du groupe du Mesai-Yari avec les Tama et

les Coreguaje dont il parle la langue et avec qui il échange

divers produits, les soins portés aux cheveux, le port de la

ceinture, identique à celle des Senseguaje (tukano), la

distinction que fait Requena entre sa langue et celle des

Omagua-Cambeba, nous incitent à penser que le groupe des

31 Au sud, les Jésuites maintiennent la langue inga dans les

missions et il n'est fait nul état de dictionnaire en langue

tukano.
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Huaque-Guaque-Mavas-Murciélagos-Omagua n'est pas très éloigné

des groupes Tukano. Il s'en distingue par un trait majeur, le

cannibalisme, qui' ne caractérise pas les groupes Tukano même

si de temps en temps des faits cannibales leur sont

attribués. Tous les groupes parlant une langue tukano,

connus sous les noms de Murciélagos, Huaque et Oyo sur le

Caqueta et le Futumayo, ont la réputation d'être cannibales.

Les noms de Murciélago et Oyo qui signifient "chauve-souris"

en espagnol et en tukano ont pu leur etre attribués en raison

de leur goGt pour le sang. Un mythe mai huna décrit

clairement le cannibalisme du clan Oyo "qui buvait un

masato de sang dans la tete de ses ennemis" avant d'être

réduit par la lutte à l'état de chiroptère. Pour cette

raison, les Omagua de langue tupi (présents sur les fleuves

Coca, Napo, Amazone) qui buvaient le sang dans les crânes

(Chaumeil 1981 : 80) ont pu être confondus sous cet épithète.

Si le groupe de Murciélago-Guaque n'est pas tukano

- selon Friede (1948) ce serait une ethnie de langue caribe -

certains d'entre eux ont été absorbés par les Tukano

occidentaux dès le 17ème siècle. Ainsi des indiens de langue

tukano ont pu nommer Huaque, des gens avec qui ils étaient

alliés (au sens commercial et matrimonial), qu'en d'autres

occasions, ils nomment Oyo ou Murciélago, en raison de leur

cannibalisme. (cf. Carte n° 7)

32 Lucas 	 de la Cueva rapporte en 1664 des faits de
cannibalisme entre Encabellados et Avijira (B.N.M:12), D'Etre

décrit en 1721 le cannibalisme des Icaguate contre les
Encabellado (1731 : 113-118).

33 masato: ce terme désigne une boisson fermentée (bière).



CARTE r 1 : Localisation des groupes Oyo, Murciélago, Guaque au 18eme siècle.
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Les Payagua parmi les autres... 

Les populations tukano occidentales assujetties par

les Jésuites ou les Franciscains au 18ème siècle se situent

dans une fourchette de 300 à 3000 personnes selon les

époques. Les Payagua, comptés dans les missions, n'ont jamais

dépassé 430 (en 1742) sur la foi des listes consultées. Ce

sont quelques familles opposées entre elles et alliées à

d'autres groupes. Dans les deux cas, nous sommes loin des

chiffres cités pour la population de "l'immense province des 

Payahua" de la fin du 17ème siècle. Ceci s'explique par le

changement dans la base de calcul -d'une estimation des

indiens "sauvages" à un comptage des indiens "réduits"-, et

par la chute de la démographie constatée pour l'ensemble des

populations indigènes en raison des épidémies, de

l'impossibilité à vivre dans les conditions imposées par les

religieux, des guerres intestines que les groupes se livrent

pour des motifs traditionnels ou pour alimenter le marché aux

esclaves...

En cette fin du 18ème siècle, une partie des Payagua

est fixée dans la région du bas Napo sur un territoire qui

s'étend du Tamboryacu à l'Ampiyacu, du Napo au Putumayo aux

abords desquels vivent quelques parcialidades de su naci6n 

(Chantre y Herrera 1901 : 320). Ce territoire correspond à

celui reconnu par les Mai huna.
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1-3.4 : La disparition des Payaaua avec l'arrivée des 

patrons. Naissance d'une nouvelle identité. 

Cette partie est essentiellement consacrée à l'étude

des Payagua de la région sud dont les liens avec les Mai huna

sont historiquement prouvés, les rapports avec les autres

groupes tukano du nord s'atténuant dès le début du 19ème

siècle. Les Payagua se fondent dans l'ensemble siona au nord,

et changent d'identité au sud, où ils reçoivent divers noms,

dont ceux de Orejon et Cota qu'ont gardés jusqu'à nos jours

les Mai huna.

A : La zone septentrionale.

Dès le début du 19ème siècle, on ne parle plus des

Payagua, définitivement scindés ou absorbés par les Tama, les

Siona ou les Macaguaje.

En 1855, Albis voyage dans la région de Mocoa-Caqueta-

Putum ayo et laisse une description des habitudes des

Coreguaje, Guaque (ennemis des Guitoto/Huitoto), des Andaki

et des Macaguaje.

En 1862, Ferez mentionne les Amaguaje, Orejones,

Agustinillos et Macaguaje qui parlent le dialecte du F'utumayo

et les Tama et Coreguaje du Caqueta. L'ensemble compte 5100

personnes (in Langdon 1974 : 33)

En 1896, les Capucins, missionnaires de la région du

Putumayo-Caqueta, déclarent que les indiens du haut-Putumayo

sont tous chrétiens et de moeurs pacifiques. Ils parlent tous

le siona et quelques uns, l'espagnol, le siona étant la
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langue commune 	 aux groupes 	 Siona, Tama, Coreguaie et

Macaguaje (Montclar 1924).

B : La zone méridionale.

Le départ des Jésuites de la Province de Maynas a

plongé la région du Napo-Putumayo dans le désordre, et nous

prive de sources documentaires de premier ordre.

La province de Maynas qui appartenait au royaume de

Quito est rattachée au vice-royaume du Pérou en 1802 et

l'administration des missions abandonnées est confiée au

collège franciscain de Santa Rosa de Ocopa. La lutte pour

l'indépendance, acquise en 1810 par les nouvelles républiques

de Bolivie, Chili, Colombie, et Pérou, occupe les autorités

gouvernementales plus que le contr6le des indiens qui sont

pris peu après dans les nombreux litiges frontaliers. La

province de Maynas est disputée entre l'Equateur, le Pérou et

la Colombie jusqu'en 1934 et 1942, dates auxquelles le Pérou

délimite ses _frontières avec la Colombie, au nord, et

l'Equateur à l'ouest. La région du Napo reste un objet de

litige avec l'Equateur jusqu'à aujourd'hui.

Quelques années après l'indépendance, la république du

Pérou reprend la politique des "réductions" instaurée par les

Jésuites. Comme le note J.F. Razon "la population indigène,

marginalisée, sans aucune garantie sur les terres qu'elle

occupait, continuait d'être oubliée par les dispositifs

légaux tant qu'elle restait insoumise." (1984 : 94). La

population indigène est assujettie à des "services
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commerciaux" organisés par des reqatonese qui font fortune

en se targuant d'apporter la civilisation. Le commerce, le

trafic, l'exploitation des indiens s'intensifient dans la

région du Napo-Putumayo-Caqueta sous l'action des colons

civils, aventuriers de tous genres, qui bénéficient de

tolérance de la part des gouvernements péruvien, équatorien

et colombien. Les reqatones profitent du départ des

missionnaires qui, au 18ème siècle, tempéraient quelque peu

les pressions des commerçants. Puis les premiers patrons

s'installent et la population indigène est prise dans la

tenaille du patron sédentaire et du colporteur fluvial qui se

disputent le contrôle sur des groupes entiers. Les

informations dont nous disposons pour cette période

proviennent en partie des documents officiels et, pour la

plupart, des récits des voyageurs qui se déplacent avec les

colporteurs fluviaux et résident chez les patrons.

Au début du 19ème siècle, le gouvernement péruvien

lance une politique de développement de l'immigration avec

une série de décrets très favorables aux colons, allant de la

concession des terres indiennes, aux facilités de

déplacements, dons des graines et semences, et à l'exemption

d'impôts pour les nouveaux arrivants qui reçoivent le droit

d'élire leurs juges et magistrats et de former leurs propres

corporations. Puis des primes sont données aux compagnies

pour l'introduction de colons. Les soubresauts de la

politique péruvienne en 1850-1860 affectent l'évolution de

34 reqatdn 	 : colporteur fluvial qui commercialise les
produits de la ville et achète les produits indigènes en se

ménageant une marge de profit considérable.
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cette immigration et la politique officielle revient

fondamentalement sur les .mesures favorables aux indiens qui,

en tout état de cause, n'avaient jamais été appliquées :

ordonnance du sous-préfet de Maynas pour la liberté des

indiens réduits en esclavage, droit à la possession des

terres qu'ils occupent, développement de l'instruction

primaire pour les indiens (et métis) (1831) (in Larrabure et

Correa 13 & 14).

Les premiers documents concernant les Payagua du Napo

datent de 1839. Le gouverneur de Pebas (ville sur l'Amazone,

à l'embouchure de l'Ampiyacu) fait état d'une expédition de

représailles menée par un patron contre les Payagua

"envahisseurs" d'une hacienda située dans leur territoire. Ce

patron a pris 30 cholitos y cholitas 36 que le gouverneur lui

demande de mettre à la disposition de la Préfecture de San

Joaouim de Ledn pour qu'elle juge ce qu'il convient d'en

faire (L et C: 15).

Nous retrouvons ces Payagua en 1851. Castelnau déclare

avoir vu à Pebas des Payagua dont l'habitat traditionnel

serait l'Apayaca (Apayacu, affluent de l'Amazone). Ils

auraient été déplacés par une correria37 effectuée quelques

années avant.

35 "...que todos los indigenas que se hallan ocupados en la

extraccicin de zarza y otros renglones que producen estas
montagas a la fuerza involuntariamente quedan libres de este

ejercicio o de cualquier otro a que hayan sido contraidos sin

su pleno consentimiento..."(1830 in Larrabure et Correa: 13).
36 cholito y cholita: ces termes désignent des jeunes,

garçons et filles, indigènes, dans un sens dépréciatif.

37 Correria: les colons faisaient des razzias dans les
villages indiens pour les emmener travailler de force.
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En 1846, Castelnau rencontre des Orejones à Nuevo-Oran 

(rive gauche de l'Amazone en amont de la confluence avec le

Napo). Ils se perforent. le lobe de l'oreille jusqu'à

atteindre une dimension énorme et ne portent pour tout

vêtement qu'un coquillage. Ils sont en guerre contre les

Tottos qui s'étendent vers l'intérieur sur la rive gauche du

Napo. Ces Tottos ou Cottos du fleuve Nanay sont en guerre

contre les Orejones de l'Ampiyacu. Ils ont le visage peint en

rouge, sont nus à l'exception d'une ceinture d'écorce autour

du corps. Ils ne seraient pas anthropophages, à la différence

des Orejones-Huitoto de l'Ampiyacu (Castelnau 1851 : 6,8,15).

C'est au milieu du 19ème siècle que pour la première fois on

nomme les Orejones, Coto et Tutapishco conjointement. Ils

succèdent aux Payagua et maintiennent les relations

d'hostilité entre sous-groupes qui existaient au temps des

parcialidades Payagua.

Marcoy voyage dans la région du Napo-Putumayo-Amazone

entre 1848 et 1860. Il ne fait pas état des Payagua mais des

Orejones qu'il subdivise en Ccotos et Angoteros qui seraient

devenus mansos (dociles) depuis une quarantaine d'années. Les

Ccotos occupent la rive droite du Napo vers l'intérieur et

les Anguteros, la rive gauche. "Ils se ressemblent tellement

qu'il est difficile de les distinguer", les deux portant des

disques auriculaires de grande taille. Il introduit une

différence avec une autre sorte d'Orejones qui agrandiraient

le lobe de l'oreille et le laisseraient pendre sans
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introduire d'ornement 3®. Il trouve des Orejones du Napo,

installés à Nuevo Oran et des Orejones-Ccotos à Bellavista 

(rive droite de l'Amazone proche de la confluence avec le

Napo) (Marcoy 1866 : 14, 102 in Gasché 1983 : 6).

En 1870, Jouanen déclare que "les rives du Napo sont

pleines d'infidèles qui sortent de temps en temps pour

négocier, voler ou tuer des commerçants". Parmi eux, il cite

"les terribles Payagua qui quelques années auparavant tuèrent

un commerçant et ses employés."

En 1875, le colonel Raigada explore le Napo et déclare

que depuis Huaman Urcu (à mi chemin entre le Yanayacu et le

Sucusari peuplés par les Mai huna) jusqu'au Curaray, "les

deux rives du Napo sont peuplées de Coto, Tutapishco,

Payagua, Lagartococha, Zapoteyacu qui sont des Payagua

jusqu'au Taccshacuraray". Le village de Miraga (Urcu Miragu?,

proche du Sucusari) est peuplé de Borjegos, Mayoruna, Coto et

Orejones (L et C: 16). Les deux nouveaux noms cités, Lagarto-

cocha et Zapoteyacu, sont des noms de lieux que les Mai huna-

Coto ont occupés jusque vers 1950.

C : Bilan des contacts du 19ème siècle pour les Mai huna.

A la fin du 19ème siècle, les ancetres des Mai huna

reçoivent de nouveaux noms à mesure que les nouveaux patrons,

' qui sans cesse se relaient dans leur région, les enrôlent

dans le travail forcé. Les premières descriptions physiques

38 Les Auca du Yasuni (autre groupe d'identification

incertaine : ils "succèdent" apparemment aux Abijira, sous le

nom de Waorani-Auca), portent des ornements d'oreille tout à

fait semblables à ceux des Orejones (Mai huna ou. autres) et
de temps en temps ils laissent le lobe de l'oreille vide.
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des Orejones font leur apparition. Avec elles court la

réputation belliqueuse qui les suit depuis les premiers temps

de la conquête : les ancêtres des Mai huna se livrent à des

guerres intestines et agressent les étrangers sans répugner à

tuer les Blancs. (cf. Carte n° 8)

1-3.5 : Le temps du caoutchouc. 

Vers la fin du 19ème siècle, se développe

l'exploitation du caoutchouc qui place les indiens dans une

situation dramatique. L'histoire de cette période sombre est

encore vivante dans la mémoire mai huna.

Entre 1876 et 1891 selon Espinoza Perez (1955 : 168),

existent 30(1 familles de Orejones ou Coto entre le Yanayacu

et le Sucusari, sous contr8le des familles Ochoa et Rios qui

lui donnent l'information. Ces mêmes patrons indiquent à

R. Girard (1963 : 127) comment, vers 1940, ont été reparties

en héritage les 27 familles qui restaient. Aucune information

ne porte sur les Payagua, Orejones ou Coto, en amont de cette

région, vers le Zapote, le Taccshacuraray et l'Algodon. Selon

les Mai huna une partie d'entre eux travaillait pour la

famille Rios Ochoa très influente et les autres étant engagés

par d'autres patrons indépendants dont les noms sont perdus.

En 1882, il est fait état d'un village de 200

Tutapishco, sans localisation : il s'agit vraisemblablement

d'un village à l'embouchure du Yanayacu, dont le village

métis moderne porte ce nom. Le terme Tutapishco signifie en

quechua "oiseau de nuit" et il est couramment employé pour



CARTE N°8 : localisation des ancètres des Mai huna au 19ème siècle.

O
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désigner les chauves-souris (murciélaqos). Le quechua étant

parlé dans cette région du Napo depuis l'époque des Jésuites,

le rapport entre les Tutapishco (Orejones, Coto, Mai huna) et

les Murciélagos se trouve confirmé. Les Murciélagos

résidaient au 18ème siècle sur le Putumayo dans une région

proche de celle des Payagua qui passent constamment d'un

fleuve à l'autre. Cette habitude est décrite pour les

Orejones et les Coto au 19ème siècle et elle est encore vraie

pour les Mai huna au 20ème siècle. Murciélagos et Payagua ont

da faire route ensemble.

Les notes de voyage de Caceres dans la région du Napo,

entre 1875 et 1892, mentionnent les différents établissements

caoutchoutiers qui maintiennent dans l'esclavage plusieurs

centaines d'indiens. Il cite essentiellement les Angoteros

(Secoya) et les Orejones de l'Aguarico (1892 : 52-68).

En 1885, le voyageur anglais Simson dans la région du

Napo-Putumayo nomme les' groupes Pioje ou Santa Maria

(Secoya), qu'il assimile aux Encabellados ou Tarapoto dont

la langue est proche de celle des Pioje du Putumayo et

Macaguaje du Cocaya. Il cite les Coto, Tutapishco, Meguane

(Neguaje?), Copal Urcu, Tamboryacu, Payagua, Lagartococha,

39 tarapoto : La ville du département de San Martin au Pérou

tire son nom de ce palmier Iriartea ventricosa (Com.pers.
F.M.Renard-Casevitz). On sait qu'au 18ème siècle un groupe

Payagua réside sur une rivière dite du palmier Iriartea,
orabi-va que les Mai huna connaissent comme un affluent de

l'amont du Yanayacu. Un affluent du Napo, en amont du

Yanayacu porte aussi ce nom. Peut être s'agit-il du même

groupe. L'équivalence Encabellado-Tarapoto ne se retrouve

dans aucun autre document. Ce bois est utilisé par les Mai

huna, entre autres usages, pour la fabrication de pirogues

sommaires lorsqu'ils passent d'un fleuve à l'autre par voie

de terre.
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Taccshacuraray et Orejones, en indiquant qu'il reprend les

noms donnés par les Zaparo et les commerçants qui désignent

des lieux aussi bien que des gens. Il précise que le terme

Orejon n'est pas employé sur le Napo. Il dit notamment que

les Coto et les Tutapishco font partie d'une même tribu en

relation avec diverses "hordes" du Putumayo. Les Tutapishco,

qui sont, selon lui, des Murciélagos, font la guerre avec les

Coto et certaines différences de langue existent entre eux.

Les deux groupes se cachent dans l'intérieur de la forêt pour

éviter le vol de leurs enfants. Il dit avoir rencontré une

femme d'origine Coto, à Guama Urcu (village proche de

Cavaposa entre le Yanayacu et le Sucusari), avec les oreilles

percées et le corps ceint d'une bande d'écorceA°. Il établit

que les indiens Orejones font partie des Coto et des

Tutapishco. Ils vivent dans de grandes maisons d'un modèle

communément décrit pour les Orejones (et par les Mai huna),

sur la rivière Tohalla grande (Totoya?, Algodon). Ils ont le

lobe de l'oreille agrandi pour contenir de petites pièces de

bois de trois centimètres de diamètre. Ces Orejones sont en

relation d'échange et de troc avec les tribus Monrois (?).

Lorsque Simson remonte le Putumayo depuis le Cocaya, il

trouve un établissement Macaguaje. Ce dernier groupe, dit

Pioje du Putumayo, serait, selon lui, sans relation avec les

Pioje de l'Aguarico-Napo ce qui révèle les oppositions

40 Les femmes Cota, Orejon ou mai huna ne portaient pas les

disques d'oreilles ni ne se ceignaient le corps d'une bande

d'écorce, à moins qu'il ne s'agisse d'une bande de tissu

végétal qu'elles portaient en guise de jupe depuis l'époque

des missions.
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latentes entre groupes tukano occidentaux:". (Simson 1885 :

151-152, 192, 209, 236, 242).

En 1899, des Coto se trouvent sur le Morona, que les

Mai huna reconnaissent comme un affluent du Tamboryacu

conduisant vers l'Algodon. Ils utilisent des flèches

empoisonnées qu'ils lancent sans arc selon une technique

habituelle des Mai huna. (L et C : 17). Ces Coto sont les

plus occidentaux des Coto-Mai huna, à faible distance des

Secoya du Napo et de Campuya.

L'histoire dite par les Mai huna recoupe les

informations de Simson et le conflit entre les groupes

Murciélago et Coto retrace la lutte d'un groupe du

Taccshacuraray conduit par un leader, de clan Oyo bahi-

(Murciélago), contre un groupe du Zapote, composé des clans

-f.ye bahi- et dei baht-. La tradition d'hostilité mutuelle entre

clans et entre groupes locaux ne recoupe pas nécessairement

l'opposition entre Murciélago et Coto. Le seul trait

pertinent est le caractère extrèmement belliqueux du groupe

oyo bahi- qui appartient à l'ensemble Coto.

En 1902, une lettre du colonel Portillo, chargé de la

reconnaissance du Putumayo, localise les Orejones et les Coto

qui vendent des vivres aux voyageurs, sur les fleuves

Sucusari, Tutapishca (Yanayacu) et Taccshacuraray, tous

affluents du Napo. Il précise que les San Piojeses, Piojeses

41 I1 propose une étymologie interessante de ce nom qui

viendrait du mot signifiant "il n'y a pas " qui en Mai huna
se dit beohi. Gasché pense que Pioje dérive du nom d'un sous-
groupe secoya, piawafti, "les gens-oiseaux" (Gashé 1983 : 7)
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et Orejones sont dispersés jusque vers Sara Isla sur la rive

droite du Napo. (L et C: 18).

En 1903, les Coto, appelés aussi Orejones, résident sur

le Napo, en dessous du Curaray. Les Neguaje qui, sous le nom

de Negua, appartiennent au début du 17ème siècle à l'ensemble

tukano et que les Mai huna modernes reconnaissent comme un

clan du Napo, sont identifiés à une branche des Mirayo

(famille Bora) sur l'Igaraparana, affluent du Caqueta. Les

Payagua sont encore cités sur le Napo, en aval du Curaray sur

les petites rivières Zapote, Lagarto, Taccshacuraray. Cette

localisation correspond exactement à celle des Orejones et

des Coto et à celle reconnue par les Mai huna. Ils sont

présents à Mazan. ville située sur le Napo à mi-chemin entre

le Yanayacu et le Sucusari, sur une voie de communication

entre le Napo et l'Amazone. Les. Tutapishco sont des

"infidèles" du Napo situés dans la mOme région que les Coto

et les Payagua (citée plus haut). (L et C: 19).

Ceci est la dernière référence aux Payagua dont nous

ayons connaissance. Le groupe est désormais connu, dans la

région sud du Putumayo; sous les noms que les commerçants et

les patrons lui attribuent : Coto, Tutapishco, et de plus en

plus souvent, Orejon. Ce dernier terme prote le plus à

confusion car le percement des oreilles est une pratique

largement répandue dans divers groupes du Putumayo-Caqueta,

de familles linguistiques différentes, qui se retrouvent

mélangés à la suite des bouleversements introduits par

l'exploitation du caoutchouc. Les Capucins qui évangélisent

la région en ce début du 20ème siècle en parlent souvent.
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Ainsi, Gudilla qui visite en 1912, les Ocaina, Bora et

Huitoto entre le Putumayo et le Caraparana, dit que : "tous

ont les oreilles percées mais le diamètre augmente à mesure

que l'on se rapproche de Campuya". Or ce fleuve est à l'est

du territoire mai huna et à l'ouest de celui des Siona et des

Secoya.

"estos (entre l'Igaraparana et le Campuya) les gastan

tan desmesuradamente y fenomenales que les cuelgan hasta los

hombros y mas que orejas parecen tripes. Tan grande son los

huecos que se introducen ya no carrizos sino canas gruesas de

guayaquil a modo de tamborcito".

Gudilla remarque que les Huitoto et les Orejones sont

mélangés entre le Napo, l'Amazone et le Putumayo mais il

parvient à distinguer deux classes d'Oreiones "trasquillados

y cabellos largos, unos mansos y otros antropcifagos..."

(Gudilla 1912 : •7-49). Les premiers sont les Mai huna, les

seconds, les Huitoto.

En 1915, Whiffen introduit une différence entre les

Orahone, situés de l'autre côté du Putumayo (rive sud) et

voisins orientaux des F'ioje du moyen Napo, et les Huitoto des

fleuves Caqueta, Caraparana et Igaraparana (Whiffen 1915 :

58).

De 1917 à 1928, les missionnaires de la région

Caqueta-Putumayo ne parlent que des groupes Siona et des

Huitoto qui se sont réfugiés dans cette région pour se

protéger des exactions de la Casa Arana. De funeste répu-

tation, cette entreprise s'installe sur le Putumayo en 1896,

se développe par la violence et étend son emprise sur des

milliers d'hectares dans la région du Putumayo et du Caqueta
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(45 000 kma ‘.+:1 1907, cf. R-= -"on 1984 : 149). Une centaine de

contremaîtres Blancs réduisent en esclavage des milliers

d'indiens, principalement Bora et Huitoto.

Si le commerce fondé sur l'exploitation des indiens se

développe depuis le milieu du 19ème siècle, la période du

caoutchouc a transformé radicalement le panorama de cette

région de l'Amazonie péruvienne. La navigation à vapeur

facilitant, par ailleurs, les transactions commerciales vers

l'aval, le Brésil et l'Europe, Iquitos se constitue à la fin

du 19ème siècle comme le centre politique et administratif du

département de Loreto. Les perspectives d'enrichissement

rapide, liées à la demande de caoutchouc sur le marché

mondial, incitent le gouvernement péruvien à prendre diverses

mesures pour renforcer le contr8le politique et financier sur

cette région et intensifier la politique de colonisation

amorcée auparavant (cf. Razon 1984 : 93-105). Le gouvernement

réglemente à plusieurs reprises l'exploitation de ce produit

si prisé mais, comme le fait remarquer Razon "en omettant de

tenir compte des droits des indiens sur les terres qu'ils

occupaient...le gouvernement péruvien se montrait attentif à

quelques groupes de pression et de pouvoir économique qui

assuraient le développement de l'Amazonie" (op.cit : 110-

111). C'est à cette époque (1880-1910) que s'installent les

patrons de diverses nationalités -péruviens de la côte et de

Moyobamba, Tarapoto, Mafias...), colombiens, équatoriens,

brésiliens et quelques européens- qui donnèrent aux Mai huna

les noms des rivières qu'ils occupaient et qu'ils leur

faisaient exploiter. Les indiens étaient avec la terre que
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s'octroyait le colon "una verdadera 	 mas del seilor"

(San Roman 1975 : 138).

En 1901, il existait dans la région du Putumayo-

Caqueta 24 corporations travaillant le caoutchouc,

embrigadant les Orejones, Coreguaje, Tama et Siona. Selon

Langdon (1974 : 37), les Siona se seraient relativement

préservés en se réfugiant à l'intérieur des terres

contrairement aux Oyo et Macaguaje qui vivaient en aval.

Les Mai'huna, à la périphérie des concessions d'Arana,

sont touchés dans une moindre mesure. Ils approvisionnent en

bois de chauffe les bateaux à vapeur qui transportent les

marchandises sur le Napo et le Putumayo. Ils portent, à dos

d'homme, le caoutchouc d'un bassin fluvial à l'autre en

utilisant le passage du Putumayo à l'Ampiyacu (affluent de

l'Amazone) qui transite par l'Algodon, d'où part un autre

chemin vers le Tamboryacu. (affluent du Napo) (ce chemin est

reconnu offficiellement en 1902. cf. Larraburre et Correa :

20).

Une grande partie du transport du caoutchouc à Iquitos

étant assurée par la voie du Napo, l'embouchure de l'Aguarico

devient un centre important de stockage des résines et gommes

extraites sur le haut-Putumayo, l'Aguarico, le San Miguel, le

Napo et ses affluents Taccshacuraray, Tamboryacu. (Pinell

1928 : 152)e2 .

S'il est indubitable que les Mai huna ont été touchés

par le 	 bouleversement qu'a 	 introduit dans 	 la région

42 G. de Pinell cite plus de 20 chemins unissant le Caguan au

Caraparana, le Yari au Vaupès, le Caucaya au centre de La

Tagua, le Caqueta au Putumayo et le Putumayo au Napo.
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l'exploitation du caoutchouc, la mesure du phénomfbnim n' est

pas aisée. Les Mai huna n'ont pas souvenir du nombre des

groupes, de leiar localisation ni des patrons qui les

exploitaient sauf depuis 1930 ou 1940 (cf. Carte n° 9).

Les rares descriptions que nous avons recueillies'ne

font aucune référence à l'histoire du groupe .

En 1925, Tessman fait un séjour chez les Koto qui,

selon lui, s'appelleraient eux-mêmes ainsi. Marcoy faisant

remarquer que ce nom leur est donné pour leur excellente

imitation du cri du singe hurleur, dénommé localement Koto'",

Tessman avoue que "ces combinaisons linguistiques erronées

sont très volontairement faites. par les colons". Tessman

note qu'ils sont appelés Orejones en raison des disques

énormes qu'ils portent dans les oreilles et il mentionne les

noms de F'ayaua, Payagua et Tutapishco qu'ils portaient "dans

les temps anciens". Ils résident sur la rive gauche du cours

inférieur du Napo et s'étendent jusqu'aux environs de

l'Algodon. Il les rencontre lui-même près de la lagune du

Zapote et sur le Sucusari. Ils seraient environ 500 selon

l'estimation d'un colon. L'ethnie n'est pas divisée en

tribus, selon lui, mais il faudrait savoir quelle portée il

donne à ces deux termes en l'absence de toute description de

l'organisation sociale. La description physique correspond à

ce que racontent les Mai huna de leurs aïeux. Les hommes sont

nus, le pénis relevé par un cordon passé autour de la

43 Koto signifie "goïtre" en quechua. Le singe hurleur
appartient à la famille des Allouattinés.

44 On pourrait ajouter que les métis leur ont aussi donné ce
nom pour leur habitude de se peindre au roucou, couleur
rappelant le pelage fauve du même singe.



CAHTL N' 9 : Zone méridionale : Le travail du caoutchouc.
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taille dès l'âge de 6 ans. Ils ont le lobe de l'oreillepercé

pour y introduire un disque de bois. Les femmes portent de

grandes chemises de llanchama peintes en rouge, et selon

certains informateurs, seulement après le mariage. Les deux

sexes se peignent le corps avec des motifs au roucou et au

genipa, se tatouent légèrement le visage et se teignent les

lèvres au yanamuko 4°. Ils se laissent pousser les cheveux et

s'épilent soigneusement les tempes, le menton, les sourcils,

les aisselles et le pubis. (Tessman 1930 : 189-193,

traduction J. Marchand).

A la même époque, un Augustin fait un rapport général

sur les indiens de la mission de San Leon del Amazonas.

Citant les Secoya ou Piojeses du Napo, il indique que la

vingtaine de familles dont il a connaissance, préfère vivre à

l'écart des grands fleuves par peur des patrons. A propos des

Campuya et Angotero (Secoya) qui vivaient sur le Putumayo, il

précise que les rares personnes ayant survécu à

l'exploitation caoutchoutière se sont réfugiées dans leur

territoire sur les sources des rivières Santa Maria, Angotero

et Campuya. Les Coto et les Orejones sont un des groupes les

plus importants de son vicariat, mais il ne donne aucun

chiffre. Ils. habitent entre les rivières Sucusari, Yanayacu

et Zapote et passent par l'Algodon sur le Putumayo. "Comme

tous les infidèles ils conservent leurs coutumes et langue

particulières..." les descriptions physiques données

correspondent à celles de Tessman (cf. Tejedor 1927 : 17-22).

45 Neea Parviflora.
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Bilan du temps du caoutchouc chez les Mai huna.

L'exploitation du caoutchouc a profondément marqué la

société mai huna, tant parce qu'elle est responsable

d'importants changements démographiques et socio-économiques

que parce qu'elle est l'aube d'une nouvelle ère culturelle. A

cette époque les Mai huna décident d'abandonner les signes

extérieurs de leur identité, les grands disques auriculaires

et les peintures corporelles qui les dénotent aux yeux des

Blancs devenus, à force, tout-puissants. Ils font un pas

lourd de conséquence vers l'intégration dans la société

régionale et, en partie faute de combattants, mettent fin à

la guerre physique qui les divise.

1-3.6 : La période moderne. 

Les années 20 marquent le déclin de l'exploitation du

caoutchouc dans cette région de l'Amazonie, mais la forêt

reste une source de richesse que tous les hommes, Blancs et

Métis, patrons et peones, s'attachent à exploiter par

l'intermédiaire des Indiens. Les Mai huna sont ainsi amenés à

travailler dans le système de l'endettement permanent que

représente l'habilitaci6n 4"». Au fil des ans cependant, ils

sortent de l'esclavage auquel la violence patronale les

réduisait. Les plus âgés d'entre eux se remémorent le temps

46 Habilitacidn: système de travail financé par un

capitaliste urbain qui avance les sommes nécessaires à la

réalisation du travail pour se faire rembourser en produits
extraits de la forêt en fin de période. De multiples

intermédiaires séparent le patron principal de l'indien, qui
reste en général endetté en permanence en raison de la
faiblesse du paiement qu'il reçoit pour son travail.
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où ils collectaient des tonnes d'ivoire végéta1 47 pour une

pièce de tissu, où ils transportaient de lourds fardeaux de

bois contre une machette pour le père de famille, où ils

parcouraient la forêt en tous sens à la recherche des arbres

à caoutchouc contre quelques cartouches. Le temps de la faim,

où ils étaient battus lorsqu'ils s'échappaient pour cultiver

leurs jardins, chasser ou pêcher, lassés de manger les os de

la soupe de la patronne et une poignée de farine de manioc.

Tous les patrons n'étaient pas aussi avares, iseëik4na 

hà, mais ceux qui mirent, par la force, toute la population

au travail, sans distinction d'age ni de sexe, sont

responsables de sa mort -Mai huna du Taccshacuraray et de

Lagartococha-, ou de sa fuite; Mai huna du Zapote.

Les années 20 à 40 furent très dures pour les Mai huna

engagés dans l'exploitation du leche-caspi 49, de l'ivoire

végétal (taqua) et du bois de rose 49 . Plus heureux furent les

Mai huna employés à chasser les espèces animales dont les

peaux avaient une valeur marchande: pécaris, loutre, lobo 

marino"°, jaguar, ocelot...

Ils sont aux mains des petits patrons indépendants qui

les font travailler, sur les sources de leurs rivières,

relativement proches les unes des autres. Vers 1920, 150

Orejones travaillent le caoutchouc pour le compte de

S.Rogeroni sur les sources de l'Algodon (in Gudilla, 1943).

Selon les Mai huna, le même patron contrôlait les groupes du

47 Ivoire végétal ou corozo, Phvtelephas Macrocarpa.

48 leche-caspi: Couma Macrocarpa.

49 Aniba Rosaedora 
50 Ptenorura Brasiliensis. 
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Napo et du Taccshacuraray. Après lui, deux patrons très

barbares, P.Mosquera et Muru, réduisirent à néant le groupe

du Taccshacuraray avant d'être eux-mêmes appréhendés par les

gardes d'Iquitos et jetés en prison pour mauvais traitements

aux indiens.

En 1925, les Mai huna du Zapote travaillent pour le

compte d'un . patron équatorien, Climaco Arbelei, installé sur

le Napo en face de la lagune (Zapotecocha). Celui-ci emploie

les hommes à l'extraction des produits déjà cités et prend

les femmes comme domestiques et gardiennes de basse-cour et

de bétail. Il les tient sous sa férule jusque dans les années

40.

En 1940, les Mai huna de l'Algodon travaillent, dans

la région de El Estrecho et sur les rives de l'Algodon, pour

Arana, Loaysa son gendre, et leurs employés Sarabio et Rosa

Les Mai huna ont une rancoeur très particulière contre Rosa,

patronne huitoto, beaucoup plus méchante, à leurs dires, que

les autres... peut-être parce qu'elle appartient à un groupe

ennemi. Sous le fouet et les coups de machette, ils sont

astreints à travailler dans les plantations vivrières et à

l'entretien du bétail "qui mangeait mieux que nous", dit une

vieille femme mai huna. J.P Razon relate que, après le

conflit de Leticia en 1932, Loayza explora la région de

l'Algodon, déserte selon lui, pour installer les 6 719 Bora,

Huitoto et Ocaina qu'il déportait de Colombie. Il fit

préparer l'installation et les jardins par des groupes de 50

à 100 hommes, mais, la région ayant été envahie par les
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Colombiens et mise à sac en 1933, il décida le transfert de

la population dans le bassin de l'Ampiyacu (1984 : 208).

Loayza et 'ses sbires étant partis, les Mai huna de

l'Algodon travaillent avec ceux du Zapote et du Yanayacu à

l'exploitation de bois de rose contralée par A. Cardenas. *Ce

patron, unanimement honni, avait installé une usine de parfum

où travaillaient principalement des Huitoto qu'il avait lui-

m@me déportés en 1940 du Putumayo à Necro Urcu sur le Napo.

Les Mai huna acheminent les troncs de bois de rose vers

l'usine, et les barrils d'essence parfumée vers le Napo, où

ils les embarquent pour Iquitos. Immensément riche, ce

patron, amateur des arts et des lettres selon Rumrill" 1 , se

distingue par sa perversité et sa cruauté. Les Mai huna le

fuient dans les années 50 et se placent sous la protection de

J. Rios, patron du Yanayacu et du Sucusari qui les rachète.

Selon G. Villacorta, commerçant à Mazan, Arbelei et Cardenas

étaient deux excellents patrons "parce qu'ils ne payaient pas

en argent mais en nature et faisaient s'endetter les

indiens..." Ce système était en effet très répandu et l'est

encore de nos jours, bien que les termes de l'exploitation

soient moins en défaveur des indiens.

Durant la guerre contre l'Equateur (1941), le Pérou

engagea tous les Mai huna, y compris les femmes et les

vieillards, pour transporter les caisses de munitions, les

vivres et assurer l'intendance. Une partie des Mai huna, très

51 Ecrivain d'Iquitos qui a publié plusieurs ouvrages sur la

région d'Iquitos et la foret.
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hostile au principe de servir de bites de somme, s'enfuit à

mi-chemin et disparut.

Après la guerre et Cardenas, les Mai huna travaillent

pour le compte de Jose Rios, héritier de son père, Corsino,

qui était "propriétaire" de familles Mai huna depuis 1880.

Corsino les employait à toutes les activités rémunératrices

possibles et son fils, à son tour, leur fait récolter ivoire

végétal et caoutchouc, barbascoe 2 , cuirs et fourrures avant

de les transformer en planteurs de canne à sucre et éleveurs.

S'il n'hésitait pas à employer la force à l'occasion, J. Rios

contrôlait tous les Mai huna du Napo de façon plus humaine.

Il les laissait libre de leur personne et ils pouvaient,

s'ils le désiraient, travailler pour le compte d'autres

patrons aux confins des régions qu'il exploitait lui-mime ou

hors de sa zone d'influence. Ainsi plusieurs familles sont

parties en divers points du Napo et certaines ne sont jamais

revenues.

Cette époque fut celle des derniers grands

bouleversements affectant la population mai huna. Elle s'est

stabilisée, par force, sur les trois rivières occupées

actuellement, Algodon, Yanayacu, Sucusari, une partie étant

dispersée sur l'Ampiyacu, à proximité des Bora et des

Huitoto, et dans les différents villages aujourd'hui occupés

par les métis du Napo (cf. Carte n° 10).

Les Mai huna ont, ces dernières années, princi-

palement travaillé à l'extraction des bois industriels dans

les concessions forestières patronales environnant leur

52 Barbasco: poison de 'aiche. Lonpocarpus sp.



CARIE N° 10 : Zone méridionale : localisation des Mai huna au 20ème
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territoire. Ils 	 dépendent d'une nouvelle génération de

patrons, venus du département de San Martin, qui, comme la

précédente, module son activité économique sur l'état du

marché régional. Les années 70 signent le déclin de la

chasse, avec la protection officielle (peu effective) des

espèces animales en voie de disparition, et l'essor de

l'industrie du bois. Les années 80 voient, elles, le déclin

de l'extraction forestière en raison de la raréfaction des

espèces valorisées sur le marché, et la reconversion d'une

économie extractive en économie agro-industrielle. Les

patrons riverains du Napo développent les cultures marchandes

de riz et de jute et l'élevage en raison des besoins

alimentaires de la ville d'Iquitos. Les Mai huna ne songent

pas encore à se reconvertir en paysans, bien que les patrons

poussent dans ce sens pour continuer à prélever le bénéfice

de l'intermédiaire : ils offrent les graines gratuitement et

proposent de négocier la vente du produit à un prix réel

qu'ils cachent aux Mai huna. Ceux-ci tendent à se libérer du

système de l'habilitacidn qui les voit s'appauvrir chaque

jour et ils travaillent plus volontiers pour les reoatones de

passage, à qui ils vendent les produits de chasse, de culture

et d'artisanat.

Les Mai huna aujourd'hui... 

La société mai huna est maintenant intégrée dans la

société régionale, comme une parente pauvre que l'on assiste

de loin en loin. Le gouvernement impose sa structure

administrative, oblige les communautés indiennes à suivre le
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modèle unique d'organisation politique admis, stimule la

formation d'assistants de santé. Mais privé de tout moyen de

contrôle, faute de débloquer des crédits appropriés, et

manquant des connaissances nécessaires au traitement des

sociétés indiennes, le gouvernement est impuissant. En raison

de l'accord entre le gouvernement et l'Institut Linguistique

d'été", les Mai huna subirent entre 1955 et 1975 la pression

"civilisatrice" des évangélistes qui mirent en place une

infrastructure scolaire bancale : ils formèrent à une

pédagogie et à un enseignement sans rapport avec les besoins

indigènes, un seul professeur pour trois communautés séparées.

Depuis lors, les jeunes mai huna scolarisés deviennent aux

yeux des anciens mai huna des viracochas, des blancs. Pour

autant et malgré tous les efforts pour "réduire" la culture

mai huna, la société mai huna vit toujours selon les critères

qui lui sont propres et qui apparaîtront au fil de ce

travail.

53 Summer Institute of Linguistics, organisme confessionnel
nord-américain habilité par certains gouvernements latino-

américains à dispenser un enseignement bilingue, et rejeté
par d'autres.
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CHAPITRE II

ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE

Introduction à l'ensemble MAI de la société Mai huna.

L'autodénomination du groupe mai huha est une marque

d'identité ethnique qui repose sur l'identification de chacun

des membres à la notion de personne mai. Les Mai huna

partagent avec d'autres groupes tukano occidentaux ce concept

mai qui, pour tous signifie "les êtres humains" et pour les

Mai huna en particulier se réfère aux corps célestes, Lune et

Soleil, qui représentent leur héros culturel (Maineno) et son

fils.

Les disques d'oreilles, en bois blanc au centre orné

d'une graine noire, symbolisaient pour les anciens mai huna

l'identification à Lune (Maineno), qui est aujourd'hui plus

imaginaire que réelle. Le mythe se penche longuement sur la

genèse de l'être Mai, être masculin par excellence. Les

hommes, à l'image de Lune, mai garni aki, "astre maître de la

nuit" sont conçus sur le mode de l'enfant-soleil, mai mianu 

aki-. "astre maître du jour". Si tous les enfants mai huna

sont le fruit des amours d'un homme et d'une femme comme

l'enfant-soleil conçu par Maineno-Lune et cuit dans la

"marmite-matrice" de Nukeo, la mère primordiale, seuls les
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garçons étaient rituellement transformés en astre. Cette

opération symbolique, faisaient des hommes les seuls

dépositaires de l'identité mai dont la dimension est définie

par la geste du héros culturel Maineno. Pour avoir délaissé

aujourd'hui les ornements d'oreille, stigmatisés par les

Blancs, les hommes mai huna n'ont pas perdu ce profond

sentiment d'identification au héros culturel qui représente

l'éthique masculine.

Face à l'homme astral mai, unique en son genre, le

mythe expose diverses femmes, sismiques comme la mère

primordiale, ou végétales comme les femmes terrestres, issues

de leur propre vagin creusé par le héros culturel dans un

arbre. Les femmes ne sont pas identifiées par le symbole MAI

et le contrôle dont elles font l'objet reproduit celui que lé

héros culturel pratiqua sur son épouse, Nukeo, pour la rendre

mère. Vue sous l'angle métaphysique, la différence entre les

sexes est profonde. Les hommes et les femmes ne partagent pas

la meme "nature", les hommes occupent une position astrale,

supérieure, et les femmes une position inférieure, définie

par celle des hommes. Le lexème mai est polysémique, il

signifie "astre, homme (espèce et genre), nous" : Ex. mai

miahl, "le soleil brille"; itihuna mai àkinare etahI, "les

gens ont fui les Blancs"; mai tepe aki-na dahi: "deux hommes

sont venus"; mai ige lvo. "qu'allons-nous manger  ?"
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A : Extension mai huna de la catégorie mai.

L'identité mai du genre masculin dominant s'applique à

l'ensemble du groupe et aux femmes qui n'existent, dans ce

contexte, qu'à la lumière des hommes.

Le terme mai est la marque pronominale possessive

"notre" et la combinaison avec le morphème pluralisateur

animé huna donne à mai huna le sens de "nous-mêmes". Ce sens

pronominal délimite les frontières de l'ensemble mai qui

regroupe tous les gens "comme nous" sur le critère principal

de l'identité linguistique. Essentiellement générique, mai

est susceptible d'emplois variés à l'intérieur de l'ensemble

mai huna. Il peut qualifier des sous-groupes localisés -airo 

mai "gens de l'intérieur de la foret", yiava aune mai "gens

riverains", mai dudu mai "gens de l'amont"...- ou désigner

les résidents des autres strates cosmiques mai "gens

primordiaux, (verts, jeunes)", yiha sana mai "gens de

l'intérieur de la terre"...

Les Mai huna étendent l'univers mai aux Secoya du

Pérou et aux autres groupes, localisés sur le Putumayo et au-

delà, qu'ils appellent tama bahl-. et maka baht dont les noms

communs, Tama et Macaguaje, sont généralement affiliés à

l'ensemble Siona. Idéalement pour les Mai huna, tout groupe

de langue tukano appartient à cet ensemble. Tout en

reconnaissant les groupes tukano comme mai, les Mai huna

n'emploient jamais ce terme pour les désigner en raison de

règles d'appellation particulières à (l'intérieur de)

l'ensemble mai (cf.infra).
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En raison de leur éloignement géographique, les Mai

huna n'ont aucun contact avec les autres tukano, à

l'exception des Secoya du Putumayo dont ils ont reçu la

visite de deux chamanes vers 1960 et de ceux du Napo (Santa

Maria) qu'ils ont vus lors d'une rencontre organisée par la

SINAMOS 1 vers 1975 et chez qui réside un des leurs, marié à

une femme secoya.

Ils n'ont qu'une vague connaissance de la diversité

tukano : le sentiment de partager une langue et un espace

chamanique est suffisant pour intégrer a fortiori tout tukano

dans l'ensemble mai. Un exemple de cette reconnaissance

apparGt avec les Coreguaje. En voyant sur une gravure du

début du siècle un groupe d'hommes et de femmes coreguaje,

les Mai huna ont reconnu les @tres mina mai, "primordiaux",

qui leur parlent dans les visions de yagé . Les atours et les

peintures ont servi de base à une identification formelle,

et, sans connaître la langue, que nous disions proche de la

leur, mai h1. ki, "parler mai", les Mai huna ont inclu les kore 

bahl. ., "gens-tiques", dans l'ensemble mai mai teahaye 

itihuna hà, "ils sont comme nous".

Le fait que les Mai huna soient environnés d'étrangers

(non mai) les conduit à reconnaître l'identité mai à tout

groupe dont la langue est proche de la leur quelle que soit,

de fait, la connaissance qu'ils en ont. Ils ont la certitude

qu'en se comprenant linguistiquement, ils partagent avec ces

groupes, géographiquement distants, les traits culturels qui

1 SINAMOS: "sistema nacional de apoyo para la movilizacion

social. Organisme de défense indégeniste péruvien constitué
par le premier gouvernement militaire de Velasco (1968-1972).
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spécifient le sentiment mai à l'intérieur de l'ensemhl.. Mai

huna communauté d'histoire, de représentations, de

pratiques rituelles, de règles d'organisation sociale. Cette

reconnaissance globale de l'unité, qui joue à l'égard de

l'extérieur, ne présuppose pas une identité absolue entre

tous les groupes, internes ou externes aux Mai huna, qui se

distinguent par des variantes dialectales, des habitudes

alimentaires, des transformations mythiques et rituelles de

plus en plus marquées à mesure que l'on s'éloigne du coeur

mai huna.

La dénomination mai ne peut convenir aux gens de

l'extérieur, qui appartiennent à une famille linguistique et

à itri ensemble culturel différents. A la catégorie mai

s'oppose le lexème àki-, terme qui, contrairement au premier,

peut etre utilisé au vocatif et s'accorde en genre et en

nombre comme tout substantif animé. La nasalisation de la

racine a distingue le lexème, "éki-, de celui désignant les

individus dans l'ensemble mai, aki-, substantif animée. Le

pluriel, 'àki-na, constitue la notion de catégorie. Celle-ci

incorpore actuellement les groupes yagua, yaba, Huitoto,  

baht "gens-colliers" ou dl yaioi- "jaguar cannibale", Bora,

piri bahr, Loreto, kaëi dai-k.ina "porteurs de sel", Yanomami

et autres groupes vus en photographie, so àkfna "étrangers au

loin", Blancs, toto gki-na "étrangers à face d'argile",

Noirs, neàki-na "étrangers noirs".

	

2 àki-, àko, 	 akona "étranger (e)(s)"
	ako,	 akona "individu mai (masc., fém., pl.)"
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La partition sociologique du monde en gens, mai.

"comme nous" et, àki-na, "étrangers", repose sur une différence

ontologique. Les premiers ont une identité constituée par la

pensée mythique et prennent place dans le cosmos en

s'identifiant à Lune de leur vivant, et, en devenant étoiles

à leur mort. Les seconds sont des acteurs périphériques

imposés historiquement, dénotés par leur apparence extérieure

et leur activité.

Origine des Blancs (M.1)

"Quand l'arbre d'eau est tombé, un ver ma tara 
nageait au milieu de l'eau "tara tara tara"... Que fait-
il là ? Le poisson piranha est venu rapidement le couper

en deux. D'un côté , est sortie une femme qui s'est mise
à nager, de l'autre, du côté de la tête, est sorti un

homme. La femme portait une robe rouge.

Les Blancs se sont ainsi formés. Deux sont sortis

de/un seul, tranché en deux, au temps où se sont formées

les grandes rivières. Ils ont fait, à ce moment là, une

pirogue qu'ils ont poussée à l'eau pour partir.

Pourquoi Maineno n'a-t-il pas fait la même chose

avec nous? Il nous a laissés à terre. Voilà comment

Maineno a créé les Blancs en ce temps-là et maintenant

ils se promènent avec des moteurs..."

L'origine des Blancs retrace un processus simple de

transformation, sans relation avec la constitution de l'être

mai ou avec l'origine chthonienne des Mai huna (M.2, infra).

Le principe de partition du corps est toutefois évoqué dans

l'origine d'un clan (éteint aujourd'hui) avec qui les

ancêtres des Mai huna se sont alliés au temps des Jésuites :

le clan des bai bahr, "Guaciguaje, gens-ver-de-terre". Ces

3 Cet épisode du mythe (M.1) clôture le cycle du tapir. La
version intégrale de ce mythe est présentée en annexe trois
où l'ordre des séquences mythiques, tel qu'il a été donné par

les conteurs, est respecté.
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gens proviennent de la coupure à la pointe de la sarbacane

(pratiquée par le héros culturel) du corps d'un ver de terre,

né des amours d'une Mai huna et d'un ver de terre. De la tête

vient l'homme, de la queue la femme. Ce groupe d'origine

distincte s'est totalement intégré par alliance au groupe Mai

huna.

L'origine des hommes et des femmes "étrangers" par

partition d'un être vermiforme indique que les sexes sont

chez eux de même nature et que la seule différence visible

est de l'ordre de la position. Les hommes sont associés à la

tete, les femmes à la queue et, bien que transformée en

premier, la femme est seconde par rapport à l'homme, comme la

queue suit la tète et la femme son mari. La nature semblable

des sexes correspond à l'idée mai huna que les àkina vivent

incestueusement et reproduisent des êtres semblables entre

eux et identiques à leurs géniteurs. L'ordre de priorité

marqué chez les "étrangers" se superpose à l'axe vertical des

valorisations du sexe chez les mai huna de telle sorte que,

"étranger" ou "comme nous", l'homme est associé au haut (la

tête, le ciel), et la femme au bas (la queue, la terre).

B : Le sens de MAI dans l'ensemble tukano occidental.

Le terme mai se retrouve dans les autres groupes

tukano sous la forme pài pour les Secoya et les Coreguaje,

bai pour les Siona. Aucun auteur ne s'étant penché sur le

sens de ce mot, nous avons recherché dans les écrits de J.

Langdon, de Vickers et de Casanova, les occurrences de ce mot

pour établir une relation avec la catégorie mai huna.
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Langdon ne cite aucun emploi de ce t erme dans

l'organisation sociale des Siona colombiens mais tous les

occupants des strates cosmiques sont nommés en baie. Les

Siona et les Secoya d'Equateur et du Pérou utilisent ce terme

dans divers sens. Il a un séns générique et identifie les

gens d'un groupe localisé, ayant valeur de groupe ethniques

ou de subdivisionee selon le contexte. Chez les Secoya du

Pérou exclusivement, le terme pai complète les noms des clans

qui suivent la forme classique en wahï (pia wahï pâi "gens

oiseaux nouveaux", ou désigne les clans selon leur origine

locale (kapi-ya pà1 "les gens de la rivière de l'arbre

kapoyi"). Les Karihona, intégrés dans le groupe Coreguaje de

Maticuru en Colombie ont délaissé leur langue d'origine

caribe pour adopter le ccireguaje et s'autodénomment oco pai 

"gens-chauve-souris" (Com. pers. de P.Marin).

Ce terme générique, mai-bai-pai, complète dans la

plupart des expressions un terme spatial - amont, aval,

intérieur, forêt - ou un toponyme fluvial, indépendamment de

la résidence actuelle, riveraine ou interfluviale, des gens

4 "les gens de l'hiver", ?oko bai, "gens de l'eau", pi-na bai.
"gens du métal",  heeina bai, "gens du jeune soleil", "les
gens du yaje" ou "gens jeunes et tendres", hwina bai; "les
gens d'aoCit" kako bai, "les gens du vent" tutu bai, "les gens
de la lune yaya bai... (Langdon 1974 : 145-147)
5 Les Siona de l'Aguarico se dénomment sa?niwu bai, "les gens
de l'amont", les Siona du Putumayo, oati-ya bai, "les gens de
la rivière de canne", les Secoya de Santa Maria, wahoya bai 
ou wahoya pà1, "les gens de la rivière bataille", et les
Secoya du Yubineto, airo pai, "les gens de la forêt". (cf.
Vickers 1976 : 180-181, et Casanova 1980 : 82).
6 Les Secoya, airo pgr, se subdivisent en saniwi- pàr, "gens
de l'amont" (autodénomination proche de celle des Siona de
l'Aguarico dont ils se rapprochent géographiquement) et okwa
pai, "gens de l'aval". Chaque ensemble regroupe des gens de
divers lieux, installés sur des rivières en amont ou en aval,
dans l'absolu et non relativement.
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qui l'emploient. Le fait que les groupes locaux s'identifient

à l'occasion à un territoire fluvial n'a aucun rapport avec

l'origine aquatique des tukano orientaux dont la génèse de

chaque groupe et clan est pensée sur l'axe de la rivière (cf.

Bidou 1976).

Si le contexte d'emploi du terme n'est pas clairement

spécifié pour les Siona colombiens, les Secoya du Pérou

"l'utilisent pour s'identifier dans leur propre langue

lorsqu'ils sont interpellés par d'autres membres différents

du groupe (otros diferentes del grubo)" (Casanova 1980

100). Les Coreguaje l'emploient dans un sens générique assez

vaste pour désigner "les gens" tukano, comme les Siona de San

Pablo (Equateur) qui désignent les Mai huna par le terme Temu 

pài. Les Mai huna réservent le sens de la dénomination mai à

l'usage interne du groupe qui, au sens large, doit s'entendre

comme l'ensemble tukano. Au sens restreint, les groupes mai-

bai-rai constituent des entités localisées qui reconnaissent

une identité commune à leurs membres, autrement distinguables

par l'âge, le sexe et l'affiliation clanique.

La notion mai est fondée sur la communauté

résidentielle et l'intégration dans un réseau d'échange de

plusieurs unités, personnes ou maisonnées. Cette idée est .

présente dans les mythes de l'émergence chthonienne des gens

qui apparaissent sur terre, indistinctement chez les Siona-

Secoya d'Equateur, en ordre clanique chez les Mai huna. Tous

les titres mai (bai, psi) sont arrivés sur terre en un seul

point, qui marque l'origine de leur existence sociale et d'où
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ils se sont dispersés. Les différentes mythologies tukano

occidentales concordent sur ce point.

MAI DAISE: La venue des hommes (M.2)

En ce temps primordial, l'empyrée matibi- était
près de la terre. Le ciel ne voulait pas être là, il
voulait changer. L'espace de la terre était, en ce
temps, céleste, -i-mi- mati-, l'espace céleste était alors
la terre,yiha baise mati-. Ainsi c'était bien.

Quand le ciel était près de la terre, les gens
sont devenus fous. L'espace du bas s'est redressé, les
vers de terre, baina, les mille-pattes koRana sont
montés dans l'espace céleste. Maineno avait créé les

gens sur terre, les animaux, le tapir... Cet espace de

terre qui est devenu le ciel est meilleur, l'espace de
ciel qui est devenu la terre ne vaut rien. Maineno est

parti au ciel en emmenant le meilleur espace. Il y vit

tranquillement, il avait envie de faire monter le
ciel.

Avec tout leur corps les gens montaient au

ciel. Ils se disaient "allons voir le ciel". Le ciel

était bas, c'est pour cela que poussaient les arbres.

Au temps où Maineno a créé les gens, le ciel
n'était pas haut. Il a fait la création quand l'espace

du haut était en bas, ainsi a-t-il fait. Quand

l'espace du bas s'est dressé pour monter, l'espace du

haut n'est-il pas retombé pour aplatir les gens? Il se

dressait près de terre, soutenu par les piliers par où
montaient les gens.

Maineno a décidé d'agir. Il a envoyé Goukoko'
et par la pensée, il lui a conseillé d'envoyer des
flèches. Et Goukoko riait, plus il plantait haut ses

flèches plus il riait... Il laissa une liane ondulante
maineno mi-ime "liane-escalier de Maineno", comme ont
les Blancs maintenant, une espèce de table avec des

planches pour grimper. Les gens montaient le voir en

gravissant l'escalier, un autre monte, un autre

encore... Ils allaient voir Maineno, et les- vers et
les mille-pattes y allaient aussi.

Pris de colère, Goukoko a arraché la liane

escalier. Pourquoi montez-vous? Il a piqué le ciel
avec sa lance et l'a envoyé très haut.

A ce moment-là Maineno pensa :

-Vous viendrez me voir seulement à votre
mort!.

7 Goukoko est l'être mythique responsable, à deux reprises,

de la séparation des .éléments naturels -eau/terre- (M.1) et
cosmiques -ciel/terre- (M.2).
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Pourquoi sont-ils montés sans réfléchir? A

cause d'eux sont montés tous les animaux, pour nous
faire souffrir, pour ennuyer les gens. Leurs
déjections polluaient l'espace.

Voilà comment il fit quand la terre est montée

au ciel et que le ciel est tombé sur la terre.

Maineno cherche les gens. Il n'y avait plus

personne sur terre. Où vivent-ils ? Tous les gens ont

été aplatis sous terre quand l'espace mati- s'est

retourné. Les gens étaient déjà là. Ils ont été

enterrés quand l'espace s'est redressé et retourné.

Comment faire? Maineno pensait qu'ils étaient enterrés
là et il se demandait comment ils pourraient vivre.

Lui, il vivait en haut. Il est entré sous terre pour
parler aux gens et a vu qu'ils étaient complètement

aplatis. Il est remonté au ciel pour penser et il leur

a envoyé une idée. En pensant à eux, il leur envoie
l'idée et ils se mettent à parler.

Il leur donne à tous l'idée de parler. Comme
nous faisons aujourd'hui, les gens se sont réunis dans

une grande maison et se sont prévenus les uns les
autres :

-Nous allons vivre dehors, là-bas, comme des
gens (mai).

Ils disent ce que Maineno leur fait penser.
Les gens-singe capucin du clan Ive bah; se mettent une
feuille Iye dans la bouche et la gardent. Les gens
chauve-souris du clan oyo bahI se mettent dans la
bouche une feuille oyo. Les gens-de-l'arbre à pain du
clan dei bahI se mettent une feuille dei dans la
bouche°.

Par la pensée, il les fait sortir. Voilà

comment sont sortis les gens d'en bas. Beaucoup sont

restés à l'intérieur. Au moment où ils sortaient, une
femme "faite autrement", ti yoiko, une femme réglée
s'est mise au milieu d'eux pour sortir. Ils se sont

fâchés et sont repartis pour toujours sous la terre.

Ils repartent par le *même chemin, en bas. Pourquoi
est-elle venue après? Au beau milieu, elle s'est mise,
elle, malade.

En haut, ils regardent, ils voient quand ils

sortent. Ils se mettent à défricher la forêt pour
construire une maison sur les bords d'une rivière.

Tous ceux qui sont venus vivre sur terre sont sortis.
Nous venons de là, nous autres mai huna. Ils se sont
multipliés. A peine dehors, ils dialoguent. Ils

défrichent pour faire leur maison et vivre là. Quand

ils eurent fait là maison, ils se sont mis à augmenter
et c'est pour cela que nous existons.

Voilà, Maineno avait tout fait.

8 Chaque clan possède une plante sauvage qui lui correspond.
A l'exception de la feuille dei, de l'arbre à pain à petites
feuilles (Artocarpus Inteorifolia  ?), les autres plantes nous
sont inconnues et non pas d'usage social.



10C)

Un mythe siona-secoya équatorien conte comment après

le déluge Baina refit la terre. Le cri d'un démon fit pousser

une forêt drue pour permettre aux hommes de trouver les

matériaux nécessaires à la construction d'une maison. Puis de

sous la terre, il fit sortir les hommes à queue, hîkomo bai,

et de la queue qu'il retirait au fur et à mesure pour former

les Siona, il fit les singes araignée, pài tàke, et les

singes hurleurs, ?emu (cf Vickers 1976 : 149-150). Les Siona-

Secoya de l'Aguarico traitant les Mai huna de ?emu pài 

(Kotos) (Cipolletti : com.pers.), cet épisode pourrait être

une autre vision de leur origine'e.

Les Siona colombiens se rappellent, eux, qu'un grand

village regroupait tous les groupes Siona, Koreguaje,

Macaguaje, Angoteros (Enos) et Tetete (Airu pài, Auca).

Chacun possédait son autorité propre et son chamane (Placido

Calilla 1940 : 738). Selon un mythe recueilli par J.Langdon

(1976 : 24), les Siona, Kofan, Angoteros et Macaguaje

auraient été chassés par les Espagnols d'une grande ville

9 Un problème intéressant surgit avec la représentation que

se font les deux groupes de cet animal. Le singe hurleur est
pour les Mai huna l'animal familier des esprits Ma bahi- qui
secondent le chamane, et il reçoit sa couleur du feu qui sert

à "faire" Soleil. Il n'est pas dans leur langue, un animal
éponyme, il l'est en quÈchua. Pour les Secoya de San Pablo,

le singe hurleur est un jaguar céleste (com. pers.
Cipolletti) ,, c'est à dire un animal connoté par sa force et

son rapport avec le chamane tant chez les Mai huna que chez

les Secoya. S'il semble d'un côté que les Secoya considèrent

les Mai huna comme des chamanes agressifs (la fonction du
chamane-jaguar), de l'autre les Mai huna ont une très haute
opinion du chamanisme des Secoya. Cette question doit être

réexaminée par une nouvelle enquête sur chamanisme et

identité dans les groupes tukano occidentaux et chez leurs
voisins (quechua entre autres).
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chargée d'or et de statuettes du christ. Ils se sont

dispersés sur les rivière à la suite de cette guerre.

Loin de prouver l'unicité originelle du corps tukano

occidental que chaque groupe évoque à sa manière, l'histoire

montre là fragmentation de l'ensemble mai sous des

contraintes internes à l'organisation sociale et sous la

pression de l'extérieur : conquérants, groupes indigènes,

colonisateurs blancs et métis. La dispersion des clans

(patrilinéaires) et la recomposition des unités résiden-

tielles au rythme des évènements historiques, démographiques

et politiques, semblent ne pas affecter la représentation mai

que se font d'eux-mèmes les groupes, mais cette catégorie

reçoit une extension variable.

Tous les groupes maintiennent l'identité mai au plus

haut niveau relatif d'intégration des unités sociales,

groupes de filiation et groupes résidentiels. L'ensemble

tukano est donc composé de plusieurs ethnies qui chacune

s'autodénomment en mai, p"ài ou bai.

Les Mai huna isolés, de fait, des autres tukano,

considèrent que tous les groupes ethniques s'intègrent dans

l'ensemble mai par la modalité clanique -celle qui introduit

une différence entre les personnes- et ils ne prennent pas en

considération les divisions internes des groupes en question,

qui n'interfèrent nullement avec les leurs : ils n'ont ni

clans ni lieux communs. Ils appliquent leur modèle

d'organisation sociale à l'ensemble. Ils peuvent se marier

idéalement avec toutes les personnes de ces groupes ethniques
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FIGURE N°1 : Les niveaux de l'identité tukano occidentale.

a) L'identité sociale mai huna.

b) L'identité siona-secoya.
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FIGURE N°2 : L'ensemble tukano occidental 

(à partir des auto-dénominations des groupes)
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I es Secoya, Coreguaj e et Macaguaje qui- se

connaissent et possèdent des clans et des auto -dénominations

locales en commun se considèrent mutuellement par le niveau

le plus inclusif. pàr-bai, qu'ils étendent aussi aux Mai huna

(?emu pu). Plus intégrés . socialement, ces groupes

introduisent la différence en faisant jouer les autres

niveaux de l'identité locale ou clanique dans leurs relations

mutuelles.

Les figures la et lb illustrent les modèles mai huna

et siona-secoya d'identifications ethniques. La figure 2

représente l'ensemble mai. Tukano, à partir des auto-

dénominations et des sub-divisions des groupes ethniques mai

huna, siona, secoya, coreguaje, macaguaje.

2-1 : L'ORGANISATION SOCIALE DES MAI HUNA. 

Aucun ethnographe ne S'est penché sur l'étude du

système politique et de l'organisation sociale tukano

occidentaux, problématiques sous maints aspects, comme le

révèle cette déclaration pessimiste d'Espinoza Ferez :

"Nous ne trouvons pas le sens propre des noms par

lesquels ils se distinguent; est-il celui du cacique ou celui

du lieu qu'ils habitent?... Il serait important de savoir

quel nom correspond à l'individu, au groupe, au lieu, si la

rivière ...prend le nom du groupe ou vice versa et quel est

sa traduction dans la langue correspondante? Ainsi nous

pourrions avoir connaissance de certaines questions relatives
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à leurs origines et des idées liées au culte totémique." (E.

Perez 1955 : 26).

En effet, dans les listes de noms recueillis par les

missionnaires, aucun groupe n'est identifié par sa forme mai

(que nous savons réservée à la nomination pour soi) mais

plutôt par la désinence clanique quaje (ex. Payaguaje) et le

morphème classificateur des rivières y (ex. Ziekoya) qui

sont des indicateurs de l'identité d'autrui. Les

missionnaires ont le sentiment qu'ils ont à faire à des

"nations" et à des parcialidades (cf.Chap.1) mais la fluidité

du système et la grande mobilité des gens, susceptibles de se

regrouper sous des qualificatifs variés, ont contribué à

établir la plus grande confusion entre des groupes qui

apparaissent comme des clans, des parties de clans, des

groupes locaux ou des parentèles centrées sur un chef.

En 1948, Steward fait remarquer que les principaux

noms désignant les Encabellados servaient selon les périodes,

à désigner le groupe dans son ensemble, ou les divisions du

groupe, et à ce propos il déclare : "Tessman parle de

beaucoup d'entre eux comme des "parents" (kins) mais il n'y a

aucune raison pour déclarer que les clans ont jamais existé.

De fait on ferait mieux de considérer qu'ils représentent les

conditions à partir desquelles des clans pourraient se

développer; ils résultent de l'agrégation de familles unies

par un lien patrilinéaire sous un mime toit... (Vol 3 :

527)...Un fragmentarisme étroit marque l'existence des clans

patrilinédires semblables à ceux des Tukano orientaux de la
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région du Vaupès-Caqueta et mime celle des familles étendues

patrilinéaires (op. cit. 745).

La confusion onomastique n'est que le reflet d'un

mouvement de redistribution sociologique lié au jeu politique

et à la liberté individuelle de choisir son lieu de

résidence.

Ainsi chez les Siona colombiens : "lorsqu'un cacique

mourait et que la communauté se déplaçait, très souvent, la

communauté éclatait selon les factions alignées sur

différents chamanes vivants. Le noyau des groupes qui

suivaient le chamane était généralement constitué de parents,

bien que tous ne le soient pas, de telle sorte que plusieurs

familles représentant divers clans antérieurement,

s'alignaient sous la coupe d'un chamane pour former une

nouvelle communauté." (Langdon 1974 : 115).

Chez les Siona équatoriens "Leur organisation

sociale est fondée sur la parenté et l'appartenance à un

groupe de résidence local... Les groupes résidentiels sont

flexibles : dans de nombreux cas, ils consistent en une

maison d'une seule famille étendue patrilocale, tandis que

d'autres comprennent plusieurs de ces maisonnées... L'unité

sociale de base de la culture siona-secoya est la famille

étendue patrilinéaire et patrilocale... Si un chamane était

connu pour être particulièrement bienveillant ou puissant, il

pouvait étendre sa sphère d'influence en attirant des

individus isolés ou des familles conjugales à proximité de sa

résidence. (Vickers 1976 : 169-171).
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Chez les Secoya péruviens : "les familles qui n'ont

pas de chamane; dans leur patrilignage vivent avec le clan

qui possède un chamane avec lequel ils sont liés par mariage.

Il arrive que dans un caseriol° s'installent des familles

"invitées" et "h8tesses" dont le statut ne peut être défini.

Elles n'ont pas de relations matrimoniales avec le clan

propriétaire." (Casanova 1980 : 95).

L'organisation socio-politique mai huna se distingue

de celle des Siona-Secoya par deux traits : l'un est le

privilège accordé à la résidence uxorilocalell qui a pour

effet de disperser à chaque génération les hommes des clans

patrilinéaires; l'autre est l'atomisation du pouvoir entre

différentes figures d'autorité au lieu de le concentrer sur

la personne du "chef-chamane", inti  "la plus haute

autorité individuelle" selon Vickers qui ne cite pas

d'autorité collective (op.cit : 169).

Le groupe résidentiel est l'unité sociale de base,

comme chez les Siona-Secoya. Cette unité sociale, dont nous

montrerons les multiples dimensions, repose sur le principe

de la convivialité, plus ou moins heureuse, d'hommes et de

femmes appartenant à des groupes de filiation patrilinéaires

(lignages et clans) distincts : beau-père et gendre, mère et

fille sont les pales dominants de la maison, leurs râles

sociaux structurent l'ensemble de la société. La maison,

10 caserio: nom régional du village riverain.
11 L'uxorilocalité mai huna est une forme de résidence pour
les hommes, moins décidée par l'épouse uxor ou sa mère mater 
que par le père de l'épouse, qui en tant que beau-père socer 
à un rôle social déterminant. On pourrait parler de
"socrilocalité".
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gouvernée par un chef de maison et sa femme, est intégrée

dans un réseau social plus vaste constitué par l'ensemble des

parents consanguins et affins dans une aire localisée, liée

par des échanges matrimoniaux et chamaniques très limités à

une autre aire identique. Les Mai huna ont ceci de

particulier que les trois clans, aujourd'hui existants, sont

représentés dans les trois communautés. Il est donc

nécessaire pour comprendre leur organisation sociale

d'examiner séparément les modes de structuration des unités

résidentielles et la dynamique des clans.

2-1.1 : L'unité résidentielle. 

Traditionnellement, les Mai huna vivaient en maisons

plurifamiliales dispersées dans les terres interfluviales à

l'amont des rivières dont ils occupent aujourd'hui les

berges. Deux termes désignent cette unité résidentielle : hai

ue, "grande maison", et, hatibà, "lieu de vie (enclos

d'écorces de) huacraponal � ". L'unité centrale, ainsi nommée,

réservée à un usage diurne (profane) et rituel (nocturne)

était environnée de maisons-satellites, mite uema, "maisons-

moustique" où dormaient les unités conjugales. Ces petites

maisons, totalement fermées, s'établissaient dans un rayon de

150 mètres autour de la grande maison.

Selon Steward, les Tukano occidentaux auraient adopté

tardivement la maison collective et les familles auraient

vécu dans de petites maisons séparées par quelques centaines

12 Huacrapona: Iriartea sp  .
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de mètres ou quelques kilomètres, le long des cours d'eau ou

à l'intérieur de la forêt pour se protéger des guerres et des

raids de prise d'esclave (vol 3 : 527). Le regroupement

communautaire fut, il est vrai, stimulé par les missionnaires

qui évoquent, à grands traits, les maisons que les indiens

construisent dans les reducciones, qui leur paraissent

toujours petites et sans confort.

	

A l'époque de la première évangélisation, 	 les tukano

occidentaux sont très mobiles et vifs à la guerre. Les

maisons décrites 	 par les 	 Mai huna, comme un habitat

traditionnel, 	 sont 	 construites 	 dans 	 une 	 perspective

défensive. Quelques
	

informateurs évoquent 	 une enceinte

construite en écorce de palmier, hati 	 autour d'une maison

centrale, à une certaine distancer, mais il semble

qu'hab i tuellement les palissades constituaient les parois de

la maison comme l'illustre le croquis de Tessman. Les deux

portes, qui ouvraient sur le soleil levant et couchant, se

fermaient hermétiquement par un système de bascule.

CROQUIS 1 : Tessmann 1930

Taft/ 42

13 Les informateurs secoya de M.S. Cipolletti se rappellent

que leurs ancêtres construisaient des fortifications durant

les périodes de troubles.
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Les 'Mai huna se souviennent difficilement de ces

grandes maisons dont la dernière dut être abandonnée vers

1930, ce qui rend hasardeuse l'appréciation des liens de

parenté entre les familles co-résidentes.

L'appartenance à une même unité résidentielle

constitue la notion de famille, tea dadi huna, "les gens d'un

même lieu" en l'absence d'un terme propre désignant l'unité

conjugale. Les plus âgés des Mai huna se souviennent de

quelques noms de "maître (sse) de maison", da ue (ako),

et citent généralement divers co-résidents, hommes et femmes,

sans distinction hiérarchique. Les maisons ne sont guère

peuplées -10 à 15 habitants- ce qui n'est pas étonnant si

l'on tient compte de la chute démographique du groupe entre

1890 et 1930. Elles sont composées d'hommes et de femmes

d'appartenance clanique hétérogène en raison de la filiation

patrilinéaire (les mères et les filles sont de clans

distincts), de l'exogamie clanique et du mode de résidence

(dans 1' uxorilocalité,présentée comme un modèle, les beaux-

pères et les gendres sont de clans distincts). Chaque

ensemble de maisons constituait une entité singulière,

exerçant ses activités sur un territoire propre, séparé des

autres par une certaine distance à pied ou à pirogue, guère

plus d'une journée de marche.

Le passage à un habitat de type riverain, le

regroupement des personnes, imposé par les religieux et les

patrons pour faciliter aux uns le contrôle des âmes, aux

autres celui de la force de travail, et l'adoption d'une
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architecture métisse ont conduit à une redistribution des

unités sociales.

Aujourd'hui, le groupe mai huna est composé de trois

communautés riveraines. Les grandes maisons se sont scindées

en simples maisons, uema, plurifamiliales et monofamiliales :

27 dans la communauté du Yanayacu, 14 dans la communauté du

Sucusari, 7 dans celle de l'Algodon. L'impression

d'éclatement qui frappe l'observateur s'estompe dès qu'il

prend connaissance des rapports de parenté et de la

sociologie du groupe.

Les différentes unités résidentielles s'intègrent dans

des ensembles, composés de deux à neuf maisons. Cette notion

d'ensemble apparaît dans les rapports d'échanges de produits,

de services, et de fêtes qui unissent les individus et les

maisons, dont certaines sont centrées sur des maisons-mères.

Chaque maison est connue par le nom du propriétaire, homme ou

femme, et les co-résidents sont nommés par l'accolement du

morphème pluralisateur, huna, à l'expression précédente : ex.

Toni ue huna, "les habitants de la maison de Tori". Aucune

expression ne désigne l'ensemble résidentiel (composite) en

particulier, mais si un chef de maison se distingue par sa

capacité à garder les gens autour de lui -aptitude qui le

place en position de maître de maison-mère-, son nom clanique

composé avec le morphème huna désigne l'ensemble de sa

parentèle : ex. Tori rye huna "les gens de Tori (du clan)

iye".

Cette parentèle -fondée par la communauté de résidence

(moins de cinq minutes à pied ou en pirogue entre chaque
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maison)- est un ensemble d'hommes et de femmes, de clans

divers, en relation de consanguinité et d'affinité avec

l'homme principal. Le regroupement spatial de plusieurs

parentèles (ensembles résidentiels) constitue un groupe de

voisinage. La communauté de l'Algodon, numériquement réduite,

ne compte qu'un ensemble résidentiel, les communautés du

Yanayacu et du Sucusari comptent plusieurs ensembles

résidentiels et chacune possède deux groupes de voisinage. La

figure n°3 illustre le principe d'inclusion des unités

résidentielles.

FIGURE N°3 : L'organisation résidentielle des Mai huna.

GROUPE ETHNIQUE

COMMUNAUTE 2COMMUNAUTE 1

GROUPE DE VOISINAGE AMONT. GROUPE DE VOISINAGE AVAL  

ENSEMBLE RESIDENTZEL 1       

UNITÉ DOMESTIQUE   
U. D. 1:1       
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L'expression désignant la "parentèle résidentielle"

prête à confusion car sa construction est semblable à celle

désignant les membres d'un patrilignage qui sont, par

définition, de même origine clanique, comme si antérieurement

il était de règle qu'ils restent unis sous un même toit. Cela

s'explique, à notre avis, de la manière suivante.

Contrairement à tous les autres groupes tukano, les

Mai huna privilégient la résidence matri- ou uxorilocale mais

ils ne la rendent pas obligatoire. Si toute la société

s'articule et se reproduit par les rapports d'échanges

quotidiens et rituels entre beau-père et gendre, il n'est pas

absolument nécessaire qu'un beau-père ait tous ses gendres

autour de lui, il lui en suffit d'un. Dans l'hypothèse où un

homme n'a pas de fille à marier et se retrouve sans gendre,

il tend à garder au moins l'un de ses fils et il établit des

rapports d'échange privillégiés avec un homme (voisin) de la

catégorie des affins (beau-frère, fils de beau-frère) qui

tient le rôle social et rituel du gendre. Par ailleurs, à la

mort du beau-père, le gendre est libre de revenir prés de son

lignage d'origine. C'est ainsi que les maisons pluri-

familiales et les ensembles résidentiels, dont on observe une

photographie instantanée, abritent simultanément des germains

et des affins.

La moyenne des résidents par maison se situe entre 4,3

et 5,7, selon les communautés, ce qui est un bon indicateur

de la dispersion de la population entre les unités

résidentielles : 45 pour 245 habitants. Au niveau du groupe

ethnique, les
	

maisons se distinguent en unités pluri-
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familiales (10) et unités individuelles (35) intégrées dans

des ensembles (9), des groupes de voisinage (4) et des

communautés (3) dont deux possèdent des démembrements en

milieu métis.

Sur les 10 maisons pluri-familiales, 5 résultent de la

co-résidence beau-père/gendre, 3 de la réunion père/fils et 2

de la co-résidence de germains de mime sexe et de sexe

croisé. Il existe un cas de résidence simultanée d'un homme

avec son gendre et son fils marié et la situation

particulière d'un homme résidant, de manière prolongée,

alternativement chez son frère (qui a repris la maison du

beau-père dont ils étaient les gendres) dans sa communauté

d'origine et chez ses gendres dans la communauté où résident

ses filles. (cf Annexe 1 et figure n° 4)

Sur l'ensemble du groupe, quatre hommes de plus de

soixante ans (ils étaient 9 en 1981) sont aujourd'hui

environnés de leurs gendres et de leurs fils mariés qui

forment une parentèle solide, garantie de prestige sinon de

pouvoir. Cinq de ces neuf hommes étaient reconnus comme de

puissants chamanes, deux sont encore vivants.

Il s'avère que si la règle de résidence uxorilocale

est si fortement affirmée, bien que seulement 40% des hommes

y répondent, c'est que les hommes reviennent dans leur

patrilignage à la mort du beau-père, ou y restent lorsqu'ils

se marient avec des femmes d'origines locales distinctes, mai

huna d'autres communautés ou étrangères. Dans le cas où le

beau-père mai huna (d'origine locale distincte) est vivant,

les hommes se partagent entre la résidence uxorilocale et la
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FIGURE N°4 : Disposition des unités résidentielles 
des communautés mai huna.

Composition d'un groupe de voisinage:Mama dadi

1COMMUNAUTE DU YANAYACU (Tàidiya) 	 1



Légende

III Maison simple

Mill Maison double ou triple

Ensemble résidentiel
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résidence patrilocale. S'il advient que la résidence soit

fixée du côté du père, les épouses quittent leurs maris pour

retourner chez elles, ou elles reçoivent la visite de leurs

parents pour de très longues périodes (quelques mois ou

années).

Hommes et femmes ont en commun le désir de rester à

proximité de leurs parents proches et mettent autant de force

à combler leurs. voeux. Les femmes, parce qu'elles sont

profondément attachées à leurs mères et protégées de la

violence maritale par leurs pères, les hommes parce qu'ils

trouvent la "paix" chez leurs pères et la "guerre" chez leurs

alliés. Ce qui produit habituellement une dynamique opposée,

selon que ce sont les hommes ou les femmes qui changent de

résidence à leur mariage, est dans la société mai huna en

grande partie satisfait par des mouvements restreints à

l'intérieur de la communauté locale. La dysharmonie relative

qu'introduit l'uxorilocalité dans un régime de filiation

patrilinéaire est ainsi compensée. Près de 80% des mariages

aujourd'hui, plus antérieurement, se réalisent dans la

communauté. Quel que soit aujourd'hui le mode de résidence

choisi, 80% des individus ne sont jamais à plus d'une heure

de leurs parents les plus proches, pour autant que ceux-ci

soient encore vivants. Quant à ceux qui en sont éloignés, ils

retrouvent dans la communauté d'accueil des parents

claniques. La force du lien local est attestée dans le cas

des dernières migrations dont on observe aujourd'hui

l'aboutissement. Les lignages de clans distincts mais de même

origine locale antérieure restent groupés dans la communauté
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d'accueil et ils réalisent, s'ils le peuvent, des échanges

matrimoniaux entre eux. La figure n°4 présente la disposition

des unités résidentielles dans les communautés.

2-1.2 : La communauté. 

La notion de communauté est le résultat au 20ème

siècle de la politique de reducci6n et de concentration des

Mai huna amorcée par les Jésuites au 17ème siècle. Sous le

gouvernement Velasco, la Lev de Comunidades Natives a reconnu

l'existence des groupes ethniques péruviens et défini leurs

droits. Cette reconnaissance par la société dominante se

superpose à une définition mai huna de la communauté.

La communauté est perçue de l'intérieur, par

l'appartenance à un reale territoire (niveau résidentiel le

plus inclusif), et, les échanges de biens, de services et de

fêtes qui unissent les maisons, les ensembles et les groupes

de voisinage, en des occasions distinctes. Les deux traits

sont mutuellement dépendants. Les communautés (de fleuves et

de territoires distincts) ne sont pas liées par des échanges

formalisés et récurrents, incluant l'ensemble des personnes,

du simple fait de la distance spatiale et sociologique. Il

n'existe pas entre les communautés des relations d'alliance

soutenues mais des relations sporadiques et personnelles

construites à partir d'un échange matrimonial singulier.

Ainsi les membres d'une communauté peuvent visiter leurs

alliés de l'autre communauté et s'intégrer sur place dans le

système des échanges entre alliés mais celui-ci n'est pas
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destiné à 	 incorporer 	 des 	 individus 	 sociologiquement,

généalogiquement et spatialement distants (cf.chap.7).

C'est en 1985 que, pour la première fois dans

l'histoire mai huna, une rencontre a été organisée, dans un

but sportif, entre les communautés du Yanayacu et du

Sucusari. Tous les résidents du Sucusari sont venus jouer au

football et passer une nuit de fête dans l'école du Yanayacu.

Ce fait exceptionnel qui permit de renouer connaissance par

un contact collectif, visuel et immédiat, doit donner lieu à

une fête réciproque dans la communauté du Sucusari. Le sport

est l'élément très moderne qui, sous la poussée des jeunes

scolarisés et de l'influence des métis, alimente le nouveau

sentiment communautaire structuré par d'autres facteurs

politiques que nous verrons plus loin.

A : Le territoire communautaire.

La notion de territoire communautaire a deux sens.

D'un côté, les territoires des trois communautés mai

huna ont été délimités officiellement, en application des

décrets-loi n°22653 et 22175. Cette nouvelle légalité a un

sens pour les Mai huna qui savent qu'ils appartiennent à une

circonscription régionale, judiciaire, scolaire et sanitaire

du département de Loreto.

Les enquêteurs de la Sinamos, chargés de l'attri-

bution des titres de propriété, ont délimité des aires en

considérant que les communautés mai huna étaient

sédentarisées 	 (art.10a
	

D. L
	

22175), 	 démographiquement

stabilisées, et, en supposant qu'elles maintiendraient un



rapport constant avec les métis installés à l'embouchure de

leurs rivières. Les trois communautés reconnues sont Buena 

Esperanza de Sucusari (4770 ha 6800 m2 pour 54 habitants),

Puerto Huaman de Yanayacu (1154 ha 2817 m2 pour 133 mai huna

(et 21 métis) ) et San Pablo de Totoya (Algodon) (4518 ha

0400 ma pour 35 habitants). La densité de population par

rapport à ce territoire est un mauvais indicateur de

l'occupation des sols mais elle révèle la disparité des

situations 1 1,10 habitants par km? au Sucusari, 12,9 au

Yanayacu, 0,77 sur l'Algodon.

Il s'avère que les terres attribuées sont très

insuffisantes et que le territoire d'usage (que l'on voit ci-

après) n'est pas protégé de la pénétration métisse fort

dommageable pour l'équilibre des ressources animales et

végétales. Les terres ancestrales des Mai huna sont, depuis

des décennies, concédées aux métis,résidents à l'embouchure

des fleuves qu'ils occupent, pour l'exploitation forestière.

Enfin, les territoires des communautés du Yanayacu, du

Sucusari et de quelques communautés yagua voisines sont

menacés par un projet industriel de fabrication de pâte à

papier, pour lequel une compagnie péruvienne à capital

international a reçu une concession de 340 000 has enclavant

les terres indigènes, soit 322 000 has nets.

De l'autre côté, la coutume mai huna veut que la terre

appartienne à celui qui la travaille 14. Si bien qu'il

n'existe pas de territoire abstraitement délimité mais un

territoire, en forme de patchwork, connu et balisé par les

14 La notion de travail est examinée au chapitre 7.
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usages ancestraux et modernes. Autrefois, le territoire

courait du Taccshacuraray à l'Ampiyacu, du Napo au Putumayo.

Le coeur de cette aire, l'amont des rivières Yanayacu,

Sucusari et Algodon est le territoire de chasse des trois

communautés.

Le territoire communautaire s'étend aujourd'hui, le

long de chaque rivière vers l'intérieur des terres depuis les

premières maisons jusqu'aux sources. Il correspond à

l'ensemble des aires mises en culture et parcourues pour la

chasse et la cueillette, par les unités domestiques. L'usage

du territoire est libre pour tous les Mai huna résidents

(même de courte durée) dans la communauté et il est

volontairement ouvert aux métis(ses) allié(e)s.

B : Sociologie de la communauté.

La communauté est "devenue" une entité sociologique

nommée en langue mai huna par une expression désignant les

résidents, construite par l'accolement du morphème huna "gens

de..." à un toponyme fluvial. La désignation d'une unité

résidentielle par un toponyme fluvial est propre à la

catégorie "communauté" pour des raisons tenant à l'histoire

du peuplement. Les patrons préféraient se souvenir des lieux

d'extraction de la force de travail plutôt que des

ethnonymes. L'absence d'une catégorie spécifique, nommée,

révèle le caractère tardif de la résidence communautaire

fluviale. Les Mai huna ont simplement étendu le champ

d'application d'un terme conçu pour l'unité résidentielle, au

départ la maison.
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Le morphème, huna, peut @tre remplacé par une forme

plurielle, aki-na, "maïtres de..." qui marque une relation

d'identification entre les individus et l'espace (ou l'objet)

en fonction du "travail investi" et, dans le cas du

territoire, d'une relation symbolique actualisée dans les

rites de prémices. L'implantation physique d'une communauté

est rarement évoquée, tant elle est liée à la présence

humaine, mais l'expression existe par combinaison du toponyme

et des lexèmes, dadi, "lieu" ou, saro, "là où est".

Les trois communautés sont nommées en langue mai huna.

Yanayacu : Taidiya huna / aki-na : "les gens/maïtres de

la rivière où quelque chose est tombé".

Sucusari : Sucusari huna / aki-na : "les gens/maïtres

de Sucusari". L'absence de nom propre de cette rivière en

langue mai huna reste inexpliquée.

Algodon : Totoya huna /  : "les gens/maïtres de

la rivière d'argile".

Si l'on dit totoya dadi, les Mai huna comprennent

implicitement qu'il s'agit de la partie de la rivière occupée

par les gens.

L'habitude se développe chez les jeunes d'employer les

noms espagnols de leur communauté, connus de tous et des

métis environnants, notamment pour communiquer des messages

radiophoniques lorsqu'ils vont à Iquitosie.

Aucun mythe ne fonde l'origine des communautés

territoriales, présentes ou anciennes, qui sont à l'image de

15 Radio Atlantida diffuse tous les soirs à partir de 19h•0
des messages dans tout le département du Loreto.
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la communauté originelle exposée dans le mythe de l'émerg.>nce

des gens (M.2). Toutefois à la différence du mythe qui

présente seulement une communauté masculine structurée par

clan conformément au sens de l'affiliation clanique

transmise par les hommes - les communautés réelles sont

composées d'hommes et de femmes. L'origine mythique de

l'humanité est toujours pensée au masculin (l'être mai ou

l'être clanique) et les hommes déterminent la place sociale

des femmes dans la société. Le mythe contraste avec la

réalité où les femmes ont un rale fondamental dans la

résidence (elles déterminent d'une certaine manière l'accès

des hommes à l'espace physique).

Des différences ténues entre les communautés sont

remarquées, qui donnent corps à une identité locale. Ce sont

des variations linguistiques mineures, phonologiques et

lexicales, quelques manières dans les pratiques

matrimoniales, culinaires . et rituelles, et, la réputation

chamanique. Sous forme atténuée ces différences traversent

les communautés et jouent entre les familles étendues,

autrefois localement autonomes.

S'il existe un jeu limité d'alliances et d'agressions

chamaniques qui inscrit les communautés dans un même ensemble

politique, les trois communautés sont économiquement

indépendantes les unes des autres. Deux d'entre elles

possèdent des dépendances dans les villages métis riverains

du Napo et du Putumayo. Tamanco (Napo) est lié à la

communauté du Sucusari, El Estrecho (Putumayo) est lié à San

Pablo de Totoya. Ces annexes sont constituées par des Mai
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huna émigrés des communautés principales pour se marier, avec

des métis ou d'autres indiens, travailler et se rapprocher de

la société régionaleld". Communauté principale et annexe sont

en rapport étroit, la première offre un territoire de chasse

et de cueillette, la seconde un gîte pour les Mai huna de

l'intérieur désireux de commercer avec les Blancs.

Les résidents de chaque communauté partagent un espace

physique délimité, un espace politico-administratif imposé de

l'extérieur plus qu'il n'est construit de l'intérieur

(cf.infra "organisation politique"), et un espace économique,

social et rituel dessiné par l'inclusion progressive des

échanges établis dans les unités résidentielles. Les échanges

de biens et de services les plus soutenus unissent les unités

domestiques dans l'ensemble résidentiel (alliés,

consanguins). Les fêtes cérémonielles et les grands travaux

collectifs réunissent les maisons et les ensembles dans le

groupe de voisinage (alliés, consanguins, co-parents). Les

unités domestiques de deux groupes de voisinage ont des

relations personnelles, certaines du fait de l'alliance,

d'autres en raison des liens de compérage. Elles s'invitent

de temps en temps pour des f@tes de boissons ou des travaux

collectifs (minqa).

La communauté se réunit uniquement pour les grandes

occasions du cycle de vie : pour les rites de prémices, à

16 A Tamanco, résident 22 Mai huna préservant leur identité,
9 métis alliés et 25 enfants nés de Mai huna, dont la

socialisation suit le modèle métis et qui tendent à oublier
la langue. A El Estrecho, vivent 26 Mai huna dont 4 mariés à
des Huitoto. Mieux que les précédents, ces Mai huna

préservent leur identité et leur langue dans un environnement
plus indigène que blanc (métis).
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l'invitation du "Maître des fruits", pour les rites

funéraires -tous les Mai huna convergent vers la maison du

mort dès que le décès est annoncé par une série de coups de

fusil-, pour la Toussaint, pour Carnaval où toutes les

maisons apportent bières, fruits et nourritures, et enfin

pour le parrainage d'un enfant à l'invitation de sa mère.

Bien que ces occasions soient importantes, elles ne

sont pas significatives de l'intégration communautaire car

elles jouent sur le principe de la convivialité propre au

niveau résidentiel. Celle-ci n'est solide que sur la base du

groupe de voisinage qui ne peut dépasser une taille optimale.

L'exemple de la communauté du Yanayacu le montre. Il

n'y a pas d'échanges de produits ou de services entre les

groupes de voisinage, en tant que tels (chacun compte près de

70 personnes) si bien qu'il existe un terrain propice à la

fission. Pendant deux ans, les Mai huna de cette communauté

ont essayé de travailler ensemble des terres communales afin

de développer l'infrastructure scolaire et sanitaire de la

communauté, comme font les villages métis environnant. Les

deux notions de bien public et de travail communautaire sont

nouvelles et elles s'opposent aux notions traditionnelles de

produit privé 	 et de travail collectif réciproque (cf.

chap.7). Les membres des deux groupes de voisinage se sont

engagés différemment dans le travail, en ont récupéré

inégalement les bénéfices et des litiges sont nés,

aboutissant à la volonté explicite de la part du groupe de

l'amont de se séparer du groupe de l'aval. Une nouvelle

communauté est en train de prendre corps à partir de ces
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oppositions. Les fêtes précédemment réalisées au niveau de la

communauté se sont récemment développées au niveau du groupe

de voisinage dont la cohésion s'est renforcée. Les gens de

l'amoht se sont choisis un nouveau nom et font les démarches

pour être reconnu par l'état.

La communauté n'a pas le pouvoir d'intégrer tota-

lement les individus, elle évolue comme toutes les autres

unités résidentielles. La communauté du Yanayacu se scinde en

deux, les communautés de l'Algodon et du Sucusari se "vident"

en direction des villages métis puis se recomposent par

périodes pour les rites funéraires ou d'autres occasions plus

joyeuses. Et dans les trois communautés, la plupart des "chefs

de maisons" possèdent des "résidences secondaires"

dispersées, en amont, pour chasser en territoire plus protégé

et vivre une vie plus conforme à celle de leurs parents.

2-1.3 : Le clan. 

Le clan est la seconde unité sociale importante des

Mai huna, la première division introduite mythiquement pour

structurer la société. La notion de clan est inscrite dans le

concept bah, "vivant", que les Mai huna bilingues traduisent

par raza ou arupo de raza, "race, groupe de race". Cette

traduction indique que le sentiment qui prévaut à l'intérieur

du clan est celui d'une consubstantialité des personnes plus

marquée que celle existant entre les individus mai. Le clan

est un groupe de filiation patrilinéaire exogame dont

l'origine est brièvement retracée dans le mythe 411.2), sans
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qu'aucun ancêtre fondateur soit connu. Cette catégorie

sociale, baht. structure les rapports d'échanges au sein de

l'univers mai, à l'intérieur du groupe mai huna comme à

l'extérieur puisque les Mai huna désignent les autres groupes

tukano par des expressions incorporant la désinence clanique.

Unité exogame, le clan se reproduit par l'alliance avec des

unités de même niveau. Cette perspective explique pourquoi

des groupes non mai huna,liés par la répétition d'alliances

matrimoniales comme le sont les Bora et les Huitoto, sont

désignés par des formes claniques. Le concept bah "vivant",

véhicule le double sens de l'appartenance vitale à un groupe

de filiation et de l'exogamie nécessaire à la vie en société.

A sa mort,le nom clanique d'une personne est systématiquement

converti en   "celui qui a vécu" . Ainsi par exemple :

Kone oyo (baht) devient Kone  (Oyo) ).

Les trois clans cités dans le mythe sont ceux qui

possèdent encore des représentants dans les trois

communautés: ilee baht, "le clan des singes capucins", oyo 

bah"4, "le clan des chauves-souris", dei baht, "le clan de

l'arbre à pain". Le mythe ne mentionne pas trois clans,

connus des Mai huna, dont deux se sont éteints : l'un possède

une origine connue -le clan des vers de terre, bai baht,

l'autre a une fin connue -le clan des singes écureuils, bogi

bah"i-, qui fut exterminé par le clan des chauves-souris-, le

dernier, clan .du palmier aquajel'', ne baht, a encore des

représentants dispersés dans plusieurs villages métis du

Napo. Si les deux clans disparus faisaient partie de

17 aquaje : Mauritia flexuosa.
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l'ensemble mai huna sans contestation, le clan de l'aquaje a

un statut particulierlD : ses membres parlent la langue mai

huna, leurs ancêtres s'alliaient aux clans actuels dans la

région du Sucusari mais les hommes ne portaient apparemment

pas les ornements d'oreilles caractéristiques des hommes mai

huna. Le contact avec ce groupe est perdu depuis longtemps,ce

qui le place à la périphérie de l'ensemble mai huna.

Selon un vieil informateur, trois clans possèdent des

subdivisions locales nommées, dont l'origine est inconnue.

Elles sont comme le clan principal des groupes de filiation

patrilinéaires exogames.

Le clan de l'arbre à pain, dei bahi"-, est divisé en

"clan de l'arbre à pain à grandes feuilles", hai hava dei 

bah-i-, localisé sur le Sucusari, "clan de l'arbre à pain à

petites feuilles", vari hava dei bah'is.., (originaire du Zapote)

localisé sur le Yanayacu et sur l'Algodon, et "clan de

l'arbre à pain d'eau", oko dei bahi-, originaire de l'Apayacu,

intégré au Sucusari.

Le clan des chauves-souris, ovo bahi-, est divisé en

"clan des chauves-souris-termites", vuvu ovo bahL localisé

sur le Sucusari, une partie d'entre eux résidant sur le

Yanayacu, et "clan des petites chauves-souris", vari ovo 

18 Le nom de ce groupe peut être rapproché de celui de deux

autres dont on a des traces historiques : le groupe des

Meguanes, dont le nom est évoqué, une seule fois en 1885, en

plein coeur du territoire tukano occidental (Simson 1885 :
151); le groupe des Neguaje qui est assimilé, en 1903, à une

branche des Mirayos sur l'Igaraparana (groupe non tukano

proche des Bora, au nord du Putumayo) (Larrabure et Correa

1903 : 420).
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bahi-, localisé principalement sur l'Algebdon et incorporant

les gens du Yanayacu.

Le clan de l'aouaie, ne baht, est divisé en "clan de

l'aouaje à grandes feuilles", hai haga ne baht, et "clan de

l'aouaje à petites feuilles", yari haga ne baht, tous deux

localisés sur le Napo en des points inconnus.

Les clans dits localisés sont représentés de fait dans

plusieurs communautés, en raison des dernièreS migrations, ce

qui invalide leur caractère local et les place dans la mime

situation que le clan principal dans lequel chacun s'inscrit.

Le statut de ces divisions est difficile à déterminer car

leur existence ne fut révélée que par un informateur âgé qui,

dans le mime mouvement, associa à chaque clan des

caractéristiques physiques - grand, petit, les sourcils en

brosse...- et morales - pacifiques, belliqueux sans

mentionner de différences culturelles, rituelles .ou

politiques entre sous-clans d'un clan principal"P. Les

individus se sont, eux, toujours identifiés par rapport au

clan principal. Les tètes de lignages préservent le souvenir

de leurs origines tandis que leurs enfants s'intègrent dans

leur communauté de naissance. Par le mime processus le "sous-

clan" local peut perdre sa référence d'origine et son

existence n'itre rappelée qu'au moment (nécessaire) de

confrontation (occasionnelle) entre les membres du mime clan

dispersé (par exemple, pour lever grâce au critère de la

localité le caractère incestueux d'un mariage entre

19 L'enquite ne put réveler aucun indice de hiérarchie entre
sous-clans d'un mime clan.
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partenaires de même clan). La mention de ces subdivisions

traduit une aspiration à la localisation du clan, qui ne peut

se réaliser que dans la patrilocalité, comme chez les autres

groupes tukano, ou dans l'endogamie locale qui relativise

l'importance de la dispersion des hommes. Comme l'indique M.

Salhins, la composition des groupes de filiation est sujette

à des fluctuations démographiques, politiques et écologiques

et la réalité peut s'écarter de la norme et de l'idéologie

présidant à la structure de filiation (1965 : 105).

Les groupes Siona, Secoya, Coreguaje et Macaguaje sont

également subdivisés en clans dénommés par le morphème wahï 

identique à bahi-. Quelques clans sont représentés dans

plusieurs groupes : les vai wahï, "gens-jaguars", sont

présents chez les Siona-Secoya d'Equateur, les Coreguaje et

les Macaguaje de Colombie; les hamu wahï, "gens-tatous", chez

les Siona et les Coreguaje de Colombie; les bavo wahï, "gens

de la graisse", chez les Siona d'Equateur et les Coreguaje...

(cf. Vickers 1974 : 180-181, P. Calilla 1940 : 740, Casanova

1980 : 82). Certains de ces clans étaient à l'époque

coloniale des "nations" et des "parties" (parcialidad) de

"nations" (ex. les Amoguaje, hamu wahï). Ces entités se sont

dispersées, comme les clans mai huna, pour intégrer un réseau

d'échange constitutif d'un groupe "ethnique" dont le nom peut

suivre encore la désinence clanique (ex. Coreguaje, Kore

baht-, Macaguaje, maka bahi-). S'il arrive que deux personnes

d'un mime clan et d'un même groupe ethnique se marient,

l'idée qu'elles ne sont pas de meme "tribu" est introduite de

force (Langdon 1974 : 84).
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Les groupes siona ont gardé l'habitude de donner aux

individus des 	 noms de familles claniques (ex. Aurelio

Payaguaje) ce qui conduit Vickers à déclarer que 	 "les

surnoms utilisés...soulignent fortement un système de noms

claniques basés sur des symboles totémiques" (1976 : 180). La

plupart des noms ont une signification animale et végétale et

comme le fait remarquer P.Calilla, "el appellido lleva

consigo cierta simpatia entre el que lo tiene y el animal del

mismo nombre". Les Senseguaje, 'gens-pécari", auraient de la

chance à la chasse et les Yaiguaje, "gens-jaguars", seraient

protégés des jaguars (cf. P.Calilla 1940 : 740).

Les Mai huna prêtent aux membres des clans des

caractéristiques associées au comportement de l'animal

éponyme : les oyo bah5, "gens-chauve-souris", sont belliqueux

et mythiquement vus comme des "suceurs de sang", les :eye 

baht, "gens-singe-capucin", ont une morphologie allongée

semblable à celle de ce singe Il n'existe pas

d'identification précise entre un clan et une plante éponyme

mais une relation qui permet d'opposer les groupes. Le clan

de l'arbre à pain est subdivisé en trois sous-clans

correspondant à trois variétés (petites feuilles, grandes

feuilles dentelées, aquatiqùe) opposant les groupes dans

leurs rapports aux Blancs et métis. La première, est une

espèce sauvage, dite "authentique, croissant à l'intérieur

20 Bien que l'arbre à pain soit une espèce originaire de
Polynésie, les Mai huna distinguent une espèce sauvage à
feuille pleine, de taille moyenne, (Artocarpus integrifolia?)

dite "authentique" et en partie cultivée, d'une espèce,
cultivée par les métis, à feuille large et dentelée
(Artocarpus Incisa).
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de la forêt. Ce critère renvoie à l'occupation ancestrale des

zones interfluviales. La seconde, cultivée par les métis,

s'est diffusée dans les communautés proches des Blancs depuis

longtemps. La troisième, plus imaginaire, désigne des gens

d'un affluent de l'Amazone et la relation avec les Blancs

peut être liée à l'origine aquatique de ceux-ci. (Les gens

des deux derniers clans sont souvent confondus.) Les membres

de ce clan cultivent les différentes variétés d'arbre à pain

et, à deux reprises, certains d'entre eux ont organisé, dans

le cadre d'une fête de boisson, la consommation collective de

ces fruits. Cette culture ne leur est pas réservée et il est

difficile de tirer de la répartition des fruits que certains

font,un propos général sur des rapports privilégiés entre

clans et "êtres" éponymes. Il n'existe aucune prohibition de

chasse ou de consommation et, hormis cet exemple, aucun

traitement particulier de l'animal et de la plante éponyme.

Autrefois, chaque individu se peignait le corps et le visage

de motifs, semble-t-il, propres à chaque clan.

Jusqu'à un certain point donc, les clans mai huna

s'identifient à un modèle naturel, en se représentant les

clans comme des "espèces" particulières, des races disent-

ils. Cette caractéristique donne à l'alliance exogamique son

interêt et - sa problématique conflictuelle. Le processus

d'identification n'atteint pas le point, évoqué par Lévi-

Strauss dans "Totem et Caste", où se briserait "la loi

d'exogamie [qui] offre le moyen de concilier cette opposition

équilibrée entre la diversité [des groupes] et l'unité

[sociologique]" (1962 154, nos crochets). La petite
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endogamie clanique que pratiquent les Mai hune (entre F. et

15% selon les communautés) semblerait nous contredire si l'on

ne prenait en considération la dynamique induite par les

sous-clans qui révèle à son tour l'importance de l'origine

locale dans . la constitution des groupes de filiation

(exogames) qui 	 sont 	 autant 	 de 	 "parties 	 d'un 	 tout

sociologique". Dans la majorité des cas observés, l'endogamie

•
touchait des 	 parents 	 classificatoires 	 originaires 	 de

communautés distinctes, 	 ce qui 	 permet de reconsiderer

quarante ans 	 après, la 	 constatation de Steward :

l'origine, l'exogamie Coto et Encabellado devait s'appliquer

aux familles, pas au village." (1948 : 745)

Les trois clans, inégalement représentés dans les

trois communautés, sont en relation d'échange matrimonial.

Les rapports sociaux et politiques de la société et des

unités résidentielles reposent sur les relations de

solidarités intra-claniques 	 et les relations d'affinité

inter-claniques.

Les membres 	 d'un clan se considérent comme des

germains quelle que soit la génération et sont solidaires.

Leurs échanges - dans l'unité résidentielle, maison et

ensemble, au sein du lignage, puis entre les individus de

reale origine locale - s'inscrivent dans le cadre de la

réciprocité généralisée, selon une formule de M. Salhins

(1972), et tout individu peut se substituer à un autre de

reme sexe pour tenir un rôle, rituel notamment.

Les membres des clans alliés se considèrent tous comme

des affins et pratiquent un échange réciproque (réciprocité
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équilibrée de M.Salhins) qui se vérifie quotidiennement entre

les individus de l'unité résidentielle et rituellement entre

tous. L'organisation rituelle, toute fête de boisson et tout

repas cérémoniel reposent sur la formalisation de la relation

d'alliance (voir chap.7). La place rituelle de chaque homme

est fonction de sa relation de consanguinité avec l'un ou

l'autre des alliés, gendre ou beau-père, qui organise la

fête. La distribution des boissons, fabriquées par les

femmes, se fait dans un ordre strict où les hommes s'alignent

par clan et par age. Le gendre et le beau-père tiennent les

râles alternatifs d'hôte et d'échanson. L'hôte est servi à la

fin après tous les membres de son clan, et l'échanson reçoit

la boisson en second, servi par l'aîné des hommes de son clan

qu'il invite en premier.

La place rituelle des femmes dérive de celles de leurs

époux. Si le service des hommes est fait par un gendre, son

épouse (fille de l'hôte) fait le service des femmes dans

l'ordre suivi par son mari où les femmes ne se retrouvent pas

nécessairement en ordre clanique 21 .

L'idéologie du groupe de filiation patrilinéaire (son

existence politique) ne se présente avec force que dans

l'organisation cérémonielle qui restructure les rapports

entre les hommes dispersés dans les unités résidentielles, et

réunit les membres masculins et féminins du clan sur

plusieurs générations.

21 Dans l'hypothèse d'un échange matrimonial récurrent et

privilégié entre deux clans tels que l'était le mariage avec
le fille de frère de mère, les femmes seraient également
ordonnées par clan.
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Le lignage est désigné par une expression composée par

l'accolement du morphème pluralisateur, huna, au nom du

membre vivant le plus ancien. Cette expression qui désigne

également les membres d'une unité résidentielle montre que

les Mai huna se souviennent de leurs agnats comme ils se

souviennent de leurs cognats. Les membres d'un lignage

agnatique sont solidaires. Ils se prêtent assistance et se

défendent dans les conflits qui les opposent à des alliés.

La référence mythique à la structure clanique de la

société naissante montre que "dès le départ" les clans co-

habitent de telle sorte que s'ils ont des signes distinctifs

discrets (morphologiques et caractériels), les clans n'ont

pas d'histoire autonome, pas d'ancêtre ni de chef, pas de

propriété territoriale, sacrée ou rituelle. Il est impossible

aujourd'hui d'établir un lien entre tous les lignages d'un

clan dispersé et de tracer la généalogie de celui-ci jusqu'à

un ancêtre fondateur. Les vieux mai huna, hommes et femmes,

se souviennent rarement du nom de leurs ancêtres au delà de

deux générations et le lignage n'a, dans le meilleur des cas,

qu'une profondeur de six générations. Ils ont une bonne

connaissance horizontale des autres lignages de leur

communauté. Cette connaissance ne s'accompagne pas d'un

savoir précis sur la résidence, comme si de tout temps celle-

ci avait été mobile et labile comme aujourd'hui. Les hommes

changent de résidence par prescription matrimoniale, puis à

la mort de l'obligataire -qui est le beau-père et non

l'épouse- par choix. Ce trait explique le fragmentarisme

politique observé dans tous les groupes tukano occidentaux.
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2-2 : PARENTE ET ALLIANCE.

Le contact 	 avec la société dominante transforme

l'organisation sociale et les rapports inter-individuels, ses

effets se ressentent dans le vocabulaire de la parenté et

dans le système m@me, qui s'ouvre sur la parenté fictive ou

spirituelle, connue en espagnol sous le nom de compadrinazqo 

selon l'expression de J.Chevalier (1982 : 307).

La société mai huna organise les rapports entre les

personnes à partir de deux principes : celui de la filiation

patrilinéaire qui renforce les pouvoirs de la communauté

masculine par qui transite la reproduction du groupe, celui

de la 	 résidence uxorilocale qui donne un poids à la

communauté féminine
	

dont le rale n'est pas de servir

simplement des enfants aux hommes -qui leur donnent leur

identité- mais de socialiser les enfants dans leur univers.

La société mai huna moderne reconnaît aux femmes la

liberté de choisir leur mari et de le quitter, pour autant

qu'elles laissent leurs enfants au père. Elle leur reconnaît

le droit à la polyandrie comme il existe un droit à la

polygynie et elle admet les relations adultères de part et

d'autre. Polygamie et adultère sont des choix individuels qui

alimentent les conversations et les conflits : ils ne sont ni

recommandés, ni sanctionnés par la communauté mais simplement

tolérés. En conséquence, tous les hommes ne sont pas assurés

de trouver une femme, ils n'ont pas de droits sur une

conjointe potentielle : il existe des hommes délaissés par
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leurs femmes et solitaires, et, des femmes qui refusent de se

remarier après veuvage. Le célibat forcé ou choisi est nommé

par l'expression, ni-h5 besi-, "sans épouse" et,  

"sans mari". Le célibataire n'est pas marginalisé s'il

possède 'des enfants par l'intermédiaire de qui il est amené à

jouer un râle social, et avec qui il partage le travail

quotidien. En revanche, sa situation est instable s'il n'a

pas d'enfants et faute de trouver une partenaire mai huna il

choisira une étrangère. Le comportement normal attendu des

hommes comme des femmes est le mariage vers 20 ans pour les

premiers et 15 ans pour les secondes. Il concrétise

officiellement une relation prémaritale.

Les Mai huna privilégient le mariage proche, intra-

ethnique (78% à 85 7.) et dans la communauté locale (62 à 85%

de l'ensemble des mariages recensés). La puissance de

l'endogamie locale est liée au désir masculin de maintenir la

force d'un clan tout en satisfaisant à l'obligation d'@tre

proche d'un affin (beau-père, gendre ou beau-frère) pour

tenir un rôle social, cérémoniel et rituel, et entretenir

avec eux des rapports d'échanges réciproques et équilibrés.

Les trois clans pratiquent à un degré divers

l'endogamie clanique et, de nos jours, le mariage avec des

étrangères, indiennes ou métisses, celui-ci se substituant à

celle-là chez les jeunes.

C'est ainsi que les trois clans modernes sont en

relation d'échange matrimonial (cf.tableau n°1).
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TABLEAU N° 1: Structure des alliancesi

Hommes

de clan...
épousent femmes

de clan...
et femmes étrangères
indiennes, 	 métisses

Dei bahi : Oyo bahi: 53,5% 13%

iye bahi: 19,6%
Dei bah4: 12,1%
Ne bahî : 1,5%

99,7%

Iye bahî : .Dei bahi: 38,5% 6,8%

Oyo baht: 52,2%

iye behI: 2,2%
99,7%

Oyo bahi : Dei bah"i: 41,9% 17,7%
îye bahi: 24,1%

Oyo bah}: 11,2%
Ba'i bahi:4

98,9%

Les mariages avec des métis ou d'autres indiens sont

aussi le fait des femmes (19 appartenant aux trois clans) qui

ne sont pas comptées dans l'échantillon des mariages

précédents, où l'on trace le destin matrimonial des hommes.

L'ouverture du groupe ethnique et le métissage qui s'ensuit

sont liés à l'avancée du processus d'acculturation du fait

notamment de l'influence de l'école et de la pression

commerciale et territoriale des métis. Les hommes mai huna

partent chercher leurs femmes à l'extérieur et les ramènent

dans la communauté (le plus souvent). Les femmes mai huna

sont en revanche "séduites" par les métis qui chassent dans

1 Echantillon matrimonial : Sucusari 63 mariages, Yanayacu 64
mariages, Algodon 43.
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le territoire, et elles restent dans leur famille d'origine

sauf si elles retrouvent des parents dans le village métis

(Processus de constitution des annexes aux communautés, cf.

supra). Le mariage d'un homme avec une métisse ne change rien

à l'affiliation clanique de ses enfants, et transforme peu

leur éducation, généralement prise en charge par une grand-

mère. Le mariage d'une femme avec un métis fait de ses

enfants des métis, sauf s'ils sont socialisés dans son groupe

d'origine, dont ils apprennent la langue, de telle sorte

qu'ils sont "fictivement" intégrés dans le clan maternel.

Le mariage des hommes avec des femmes de leur clan

(mais de sous-clans différents) ou avec des étrangères

échappe au règlement traditionnel de l'échange inter-

clanique. Il pose dans le premier cas un problème

d'identification - comment faire d'un consanguin un allié?

(question en partie seulement résolue par l'existence du

sous-clan) - et dans le second cas un problème politique lié

à la différence de culture : comment faire d'un métis un

gendre? Le premier se résout dans la manipulation

terminologique, le second conduit généralement à la

séparation : soit la femme est coupée de ses parents, soit le

gendre part.

2-2.1 : L'univers de la parenté. 

L'univers de la parenté mai huna repose sur un partage

entre deux catégories conceptuelles déterminant la sphère de
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la consanguinité, DOIHUNA, et la sphère de l'affinité.

BAHUNA. Le terme doihuna est construit par l'accolement du

morphème pluralisateur, huna, désignant un groupe animé, à la

racine, doi, indiquant la fraternité; il est traduit par

"ensemble de germains". Le terme bahuna est construit sur le

même mode à partir de la racine, ba, indiquant l'affinité

dans le champ sémantique de la vie : baht, désinence

clanique, signifie "vivant", baivi "vivre, exister", badadi.

"lieu de vie". Dans les deux expressions, les distinctions de

génération sont abolies bien qu'elles soient reconnues au

niveau individuel.

Le premier ensemble regroupe tous les parents d'ego,

quels que soient leur sexe et leur âge, qui appartiennent au

même groupe de filiation, lignage et clan. La relation

doihuna est héritée du père et la consanguinité postulée

entre les individus est de l'ordre de la consubstantialité

qui unit les germains. Les doihuna d'ego sont ses parents

claniques (parents par le sang), proches et classificatoires,

issus d'une ligne collatérale ou éloignée. Les frontières de

l'ensemble doihuna sont celles du clan et il existe trois

ensembles de doihuna dans la société moderne. Ego distingue,

de fait, les proches des lointains en précisant pour les

premiers leur "authenticité", debt. debb,et pour les seconds

leur "altérité", yeke?. Les rapports d'échange et de

solidarité, forts entre parents debi- s'affaiblissent entre

parents yeke ce qui s'accompagne d'une atténuation du sens de

2  yeke signifie "autre" dans un sens cumulatif, différent de
ti qui possède un sens exclusif.
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l'inr-est... n'il n'est pas reco  -an dé de se marier avec une

femme de son clan, les membres éloignés spatialement (autre

communauté locale) ou généalogiquement (inexistence de liens

directs de parenté) ne commettent pas d'inceste en

s'épousant.

Le second ensemble compte tous les affins d'ego,

alliés matrimoniaux directs (les siens) ou indirects (ceux de

ses consanguins), de clans divers et différents du sien. La

relation bahuna est partiellement héritée de la relation

d'affinité que le père entretient mais elle est,

pratiquement, egocentrée. La règle de mariage est aujourd'hui

formulée en terme de respect de l'exogamie clanique qui n'est

pas toujours observée, plus qu'en terme de prescrition ou de

droit sur la cousine croisée de telle sorte que 4C) à 50% des

hommes reproduisent le mariage de leur père en épousant une

fille du clan de la mère, qui n'est pas une cousine croisée

réelle. Les autres se marient avec une femme d'un clan

alterne, allié du clan d'ego par un mariage antérieur de la

soeur de père (ou soeur de père de père) ou de la soeur de la

mère (ou aussi, soeur de la mère de la mère ou du père),

lorsqu'ils ne se marient pas dans leur clan ou avec une

étrangère. Les bahuna d'un individu constituent une

configuration particulière à l'intérieur de l'ensemble

bahuna.

Selon l'expression de Dumont (1975: 51), la catégorie

doihuna désigne "les consanguins terminologiques" et la

catégorie bahuna "les alliés terminologiques", l'opposition
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entre les deux est marquée à la génération 0, celle où ego

réalise l'alliance. Nous verrons plus loin quelle est la

portée exacte des champs de la consanguinité et de

l'affinité.

Le vocabulaire de la parenté est conçu pour un échange

restreint entre deux clans, qui sont chacun pour soi des

doihuna. et l'un pour l'autre, des bahuna. Dans cette

hypothèse, parenté parallèle et parenté croisée recoupent

exactement les frontières des doihuna et bahuna. Or la

terminologie restant constante, l'échange ne se pratique pas

entre deux partenaires mais entre trois, ou plus si l'on

compte les métis et les étrangers, ce qui a pour conséquence

de modifier la nature des parents classables dans l'une ou

l'autre catégorie et de créer (pour les individus mai huna

exclusivement) une catégorie intermédiaire par une procédure

d'éloignement terminologique -la modalité yeke- qui

transforme des "consanguins" en "alliés potentiels". Seuls

les parents agnatiques peuvent être considérés comme de

véritables doihuna et tous les parents croisés ne deviennent

pas des bahuna. Il convient donc de spécifier la position des

parents parallèles matrilatéraux et de présenter la

différence entre parenté croisée et bahuna dans la sphère de

l'affinité.

2-2.2 : La terminologie de parenté.

Les enfants font le plus grand usage des termes

espagnols, sauf 	 lorsqu'ils s'adressent à leurs grands-
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parents. Ils perdent progressivement le savoir de la parenté

dans ses distinctions entre ce qu'il est commun d'appeler

parenté parallèle et croisée, gommées dans les vocables tio,

tia "oncle, tante", sobrino. sobrina "neveu. nièce", primo. 

prima "cousin(e)".

Le système de parenté est de type dravidien et la

nomenclature opère une distinction entre parents parallèles

et parents croisés dans les générations centrales (G +1, G 0,

G -1). Les générations +2 et -2 ne présentent pas cette

dichotomie et sont différenciées. La hiérarchie entre adné et

cadet est marquée (en G 0) dans les termes d'adresse et de

référence entre germains et cousins parallèles patrilatéraux,

terminologiquement assimilés. La séparation entre alliés et

consanguins n'est pas toujours explicite 4 la génération 0

bien qu'elle soit une propriété remarquable des nomenclatures

dravidiennes (cf.Dumont 1975). Cette transformation est, à

notre avis, liée aux bouleversements dans l'ordre résidentiel

et au fonctionnement avec plus de trois partenaires, d'un

système conçu pour deux. Elle se traduit par la préeminence

des vocables de l'affinité caractérisant la relation

effective , sur ceux exposant la relation potentielle. En G-1,

la nomenclature révèle la bifurcation du système, ego

considère comme enfants (consanguins en G-1) les siens et

ceux d'un germain de mime sexe, et comme neveu (alliés

potentiels de G-1) les enfants d'un germain de sexe différent

3 Sur la différence entre alliance effective et prescription
idéale de mariage chez les Taiwano (Tukano orientaux), voir
aussi Correa (1985).
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du sien= Cinq générations sont distinguées et nommées par un

terme construit par la pluralisation du vocable masculin

indiquant le niveau généalogique. Tous les vocables ont un

genre marqué par la désinence finale masculine   et

féminine ko. op, o, à l'exception de ceux désignant le frère

de la mère et la soeur du père qui sont spécifiques. A la

mort d'une personne, la relation de parenté qui la lie à ego

est complétée du mot bain.k-i- ou baiiko signifiant "celui ou

celle qui a vécu" (défunt(e)) qui accompagne le nom propre de

toute personne défunte.

A : la relation grands-parents / petits-enfants.

Deux termes différents sont employés en référence et

en adresse pour désigner les grands-parents :  ueoo et

îaku, nitro. Le second est d'usage plus courant tant en

adresse qu'en référence. La catégorie des grands-parents est

dite iiikuna. Aucune distinction n'est faite entre parents

collatéraux ou entre clans, tout individu en position de

grand-père ou toute personne âgée est Riku. nitro. Ce terme

est à la fois respectueux et affectueux.

Un seul terme est employé en référence et en adresse

pour les petits-enfants : nahi. nahéô. La catégorie est dite

nahina. De même que pour les grands-parents, aucune

distinction de collatéralité ou de clan n'est faite.

: la relation parents-enfants.

Elle est définie par un double binôme en référence,

bi-ako - mamaki-.mamako, et un autre en adresse, haki•
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hako - vibeq±, vibaclo. La catégorie des parents est bi-ekine,

celle des enfants mamaki-na.

Les termes 	bi•ako 	se décomposent en

référentiel (G+1) et aki•, ako "maître(sse) de, géniteur

(trice)". Ils sont traduits par "père, mère". Dans l'usage

individuel, ils sont fréquemment remplacés par une expression

de même niveau, composée sur le nom de l'enfant : ex. Sanu 

aki-/ako "le/la père/mère de Sanu". Les termes haki-, hako sont

composés par l'accolement d'un suffixe de genre, ko, à la

racine ha "parent". Ils peuvent etre traduits par "papa,

maman" et ne s'emploient qu'en adresse. Ces termes désignent

les géniteurs, père et mère, et leurs germains de même sexe,

frère de père, soeur de mère.

Les termes 	 mamaki-, marnako 	se construisent	 par

l'adjonction des suffixes de genre à la racine marna-

"nouveau" (ex. Rama ue "nouvelle maison"). Les termes vibacii-, 

yibaqo sont composés de mi, pronom personnel et de

possession, "je, mon", ba, racine du verbe "enfanter, donner

le jour, vivre", %If, Q0, désinences masculine et féminine au

passé. Yibaoi--yibaqo peut se traduire par "mon enfanté(e)",

et il est le seul terme de parenté où l'expression de deux

marques de possession est possible, en raison probablement du

figement de yibaqi- dans le sens d'enfant" par rapport aux

géniteurs : ex. mi- yibaqi- "ton fils" (lit. "ton-mon enfanté"

(Com.pers de G. Taylor). Cot,tramment utilisé au vocatif, ce

terme affectueux s'emploie aussi en référence. Ces

désignations concernent 	 les enfants d'ego et ceux des
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germains de même sexe que lui : enfants et enfants de frère

pour ego masculin, enfants et enfants de soeurs pour ego

féminine.

C : La relation frère-soeur.

Les enfants issus des mêmes géniteurs sont dans la

relation de consubstantialité totale qui détermine la sphère

de la consanguinité doihuna. Ils sont doiki-. doiko mots

construits par la suffixation en genre du vocable "germain".

La catégorie doiki-na s'étend aux enfants de frère de père,

cousins parallèles, et en partie seulement aux enfants de

soeur de mère. Les enfants issus de soeurs se considèrent

comme des germains s'ils sont de même clan - cas de l'échange

privilégié entre deux clans ou s'ils. sont socialisés

ensemble cas de la résidence uxorilocale". Aux cas

contraires - échange élargi, résidence néo- ou patrilocale-

ils se considèrent comme des germains éloignés, veke 

Nous reviendrons sur cette. catégorie de parents.

Les germains agnatiques doiki-na sont ordonnés par une

double hiérarchie aîné/cadet : celle liée à leur ordre de

naissance et celle transmise par leurs pères. Ego reconnaît

4 L'ensemble des enfants, indépendamment de toute filiation,
est désigné par le terme gihuna construit par accolement du
morphème pluralisateur animé, huna, au lexème ni, "enfant".
Ex: ni neyi " faire un enfant", ni bayi "enfanter", gihuna 
hayeyoyi "les enfants jouent". Il existe une homophonie
apparente entre ni "enfant" et l'indice personnel de la
troisième personne. Ex. ni daihi-."il vient".
5 Dans le même sens, les Cubeo ne traitent pas de frère et

soeur de lignage, les enfants de soeur de mère qui ne sont

pas des enfants de frère de père; frère et soeur de phratrie
ceux des enfants de soeurs de mère qui n'appartiennent pas à
la phratrie (cf.Goldman 1963 : 119, 134).
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pour aîné, ses aînés et les enfants du frère aîné de son père

et pour cadets, ses cadets et les enfants du frère cadet de

son père. La hiérarchie inclut les femmes mais ne se transmet

pas par elles (elles portent des enfants qui ne sont pas de

leur groupe de filiation). Les aînés sont appelés en

référence, mahayi, mahayo, et en adresse, ayi, ayo. Les

cadets sont dits yohi, yoheo et l'on s'adresse à eux par un

terme unique, gori, Nous n'avons pas noté d'usage pluriel, ni

de catégorie désignant "les aînés" ou "les cadets". Si tous

les parents agnatiques sont hiérarchisés de la sorte, l'usage

de la terminologie est réservé à l'enceinte domestique.

L'ensemble des doihuna n'est pas divisé en aîné/cadet, les

lignages et les clans ne sont pas hiérarchisés. La relation

d'ordre caractérise les rapports individuels et ne structure

pas la société comme dans les groupes tukano orientaux où

"The seniority system gives rise to a consistent

internai ordering of descent group in which each individuel

has a unique position" (C.Hugh-Jones 1977&: 97, Correa 1985).

D : La relation entre frère de mère/fils de soeur et
soeur de père/fils de frère.

Ego entretient des rapports spécifiques avec le frère

de sa mère, au, et avec la soeur de son père, bi-ko, pour qui

il est un(e) hutr, huto. Guna désigne la catégorie des

"frères de mère", composée des hommes de la génération et du

clan de la mère, mekabi-kona désigne celle des soeurs de père,

femmes de la génération et du clan du père. Le terme

d'adresse pour la soeur du père, bi-ko, est le seul à 'etre
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distingué dans 	 l'ensemble croisé 6 . L'absence de termes

d'adresse spécifiques
	

entre parents croisés indique un

certain respect et le formalisme d'une relation instaurée par

l'alliance, antérieure et à venir. Les parents croisés

utilisent des formes syntaxiques et grammaticales spéciales

et observent un comportement particulier que l'on retrouve

entre les alliés. Le frère de mère et la soeur de père sont

conçus comme des titres différents et prédisposés à l'alliance

dans un système symétrique. Il n'existe pas de féminin pour

aà ni de masculin pour bi-ko, les conjointes de dà sont b-iko 

et réciproquement. Les enfants du frère de la mère et ceux de

la soeur du père, sont pour ego, masculin et féminin, des

"autres germains", yeke doiki-na, au sein desquels se trouve,

nommé(e) par un terme descriptif, son/sa conjoint(e)

potentiel(le), QU mamaki-/o, "fils/fille de frère de mère",

et, bi-ko mamaki-/o, "fils/fille de soeur de père". Tous les

individus considérés par G+1 comme des htlti-, hùto(na) sont,

entre eux, des yeke doiki-na. Cette désignation indique qu'ils

sont dans une autre relation de germanité que celle existant

entre doiki-na. Elle montre que les parents croisés sont

considérés par ego plus comme des germains de géniteurs que

comme des alliés de ces derniers. Le terme yeke 

"autres germains", employé presqu'exclusivement pour désigner

6 La racine bi "G+1" de ce terme se retrouve dans les termes

désignant les géniteurs. Consanguine d'ego par le principe de

filiation, bi-ko peut devenir une alliée par le mariage d'ego
avec son fils ou sa fille, dans ce cas elle devient bao

"belle-mère". C'est pourquoi il est important de distinguer
l'alliance potentielle et l'alliance réelle.
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les cousins croisés, indique une inflexion cognatique dans un

régime marqué par la filiation patrilinéaire.

Ce trait s'explique, en partie, par la confusion

introduite par l'emploi des termes espagnols (primo,a 

cousin(e)) 	 pour 	 tous 	 les 	 cousins 	 parallèles 	 et

classificatoires, et par la transformation des règles

matrimoniales qui fait qu'ego masculin n'épouse plus sa

"fille de frère de mère", a mamako, autrefois partenaire

privilégiée, mais plutôt une "autre soeur" classificatoire,

veke doiko, occupant la mime position par l'âge et

l'appartenance clanique, ou toute autre femme de préférence

d'un clan différent. La réciproque est aussi vraie du côté

féminin. La désignation des parents croisés se distingue du

vocabulaire de l'affinité qui n'est employé que lorsque la

relation d'alliance est effectivement posée, comme si ego

n'héritait pas de l'alliance de son père (cf. Figure n°5).
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FIGURE N°5 : Configurations de la "relation croisée"

1) Relation croisée sans mariage entre cousins croisés.

2) Mariage avec la cousine croisée
patrilatérale 	 matrilatérale

3) Mariage entre cousins croisés:alliance.
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E : La parenté par alliance.

Dès que l'alliance est réalisée, les Mai huna

substituent aux relations de parenté antérieures une relation

univoque caractérisant l'affinité. Un seul terme désigne au

masculin le beau-père, le gendre et le beau-frère, bai- (pl.

barna). Un terme est employé à l'égard des femmes, belle-

mère, belle-soeur, brue, bao (pl.baona), et les belles-soeurs

(soeur d'époux-épouse de frère) utilisent entre elles un

terme spécifique, meh6. Le terme pour épouse est nrh6 et pour

époux, 1-We.. Il n'y a pas de distinction entre les conjoints

dans les cas de polygamie : l'homme ou la femme polygame ont

"une paire de conjoints" : pébr nrhe baht. "il a deux

épouses"; pébr rhr bako, "elle a deux maris". Des périphrases

expliquent l'ordre des mariages. Le mariage est nommé au

futur, rhr (nrhi5) baihaqr. baihaqo "il(elle) va devenir mari

(femme)" et au présent, rhr (nrhô) bavi "avoir un mari (une

femme).

La catégorie de parents barna (incluse dans l'ensemble

bahuna) est centrée sur le noyau central des personnes avec

qui ego est réellement allié : les géniteurs et les germains

de son épouse. La relation peut s'étendre aux germains

classificatoires de son conjoint et aux alliés de ses propres

germains réels et classificatoires. Les alliés des alliés

d'ego sont des germains pour ego s'ils sont de même clan que

lui, ils sont au cas contraire des alliés, par reprise des

catégories de son conjoint.
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FIGURE N°6 : La relation d'alliance.

Ego Masculin
	

Ego Féminin

F : L'éloignement terminologique.

Les Mai huna font grand usage du morphème, yeke,

"autre" pour distinguer les parents classificatoires,

consanguins et affins, des parents proches qu'ils peuvent de

surcroît spécifier par le terme deb4. debo "authentique".

L'emploi du yeke, est rare au vocatif car il dénote une

mise à distance digne de réveiller les susceptibilités.

L'éloignement terminologique, introduit par yeke, naît de la

séparation géographique et généalogique qui affaiblissent les

rapports d'échange qu'ego peut entretenir avec cette classe

de parents. Il distingue "le vrai du faux" comme dans le cas

où des individus occupent une position dans l'alliance qui ne

correspond pas à leur position d'origine (par exemple le mari

de la soeur du père est yeke au lorsqu'il n'est pas un frère
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de mère, au). Il permet de considérer des consanguins comme

des affins potentiels et partant, il autorise l'alliance. Il

marque la distance généalogique et la collatéralité s'il est

besoin de les souligner.

Cette procédure de nomination s'emploie pour se

référer aux parents suivants :

Les aïeux de génération +3, +4 et supérieures sont

yeke gikuna. Les arrières petits-enfants et ceux qui ne

viennent pas d'une ligne directe sont yeke nahina (G-3, G-4

ou G-2 éloigné en collatéralité).

Le frère du père (b3-aki-) 7 et le mari de la soeur de

mère sont veke bi-aki, la soeur de mère (bi-ako) et l'épouse du

frère du père sont yeke bi-ako, l'épouse du frère de la mère

est yeke bi-ko, l'époux de la soeur du père est veke art.

Des germains agnatiques formellement doiki-na 

deviennent yeke doiki-na selon des critères personnels et ad

hoc. Le plus souvent, un individu classe yeke doi k4 tous les

membres du clan qui n'ont pas la même origine locale que lui,

mais un autre peut traiter ainsi ses propres cousins

parallèles avec lesquels il ne veut pas être "assimilé" (à ce

moment-là il traite le frère de son père de yeke 

Les germains utérins et cousins parallèles

matrilatéraux sont traités de yeke doiki-na s'ils sont d'un

clan distinct de celui d'ego, ce qui est le cas le plus

fréquent. Par extension, tous les enfants de soeurs

classificatoires de mère (que l'on peut appeler yeke bi-ako).

7 Entre parenthèses sont les termes sous lesquels ces parents
sont nommés habituellement.
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nés dans les eemes conditions, sont veke doiki-na. Lorsqu'ego

trace un lien de parenté avec ces individus, il emploie

l'expression (yeke)bi-ako mamaki-na "enfants de (autre) mère"

ou mieux encore précise T (go) bi-ako vi bi-ako (veke) doiko 

ago, "son/sa mère est la soeur (classificatoire) de la

mienne". Les "enfants de mère" ne sont pas l'objet de

prohibition systématique de mariage, comme dans la société

taiwano (cf. Correa 1985 : 26) en raison de la patrifiliation

dominante : le lien par la mère est moins "puissant", il

suffit que les pères soient de clans distincts pour que le

mariage soit possible.

Le traitement en veke des cousins parallèles,

matrilatéraux plus fréquemment que patrilatéraux, montre que

cette classe de parents est moins considérée comme

consanguine que comme affine. Ils sont confondus, sur le plan

terminologique, et à la génération 0, avec les cousins

croisés avec qui le mariage est recommandable. L'enqu@te de

parenté montre que les mariages sont possibles avec ces

parents ce qui prouve que la distance géographique joue dans

la différenciation entre cousins parallèles patrilatéraux et

que le destin matrimonial divergent des soeurs, réelles et

classificatoires, supprime l'idée de consanguinité entre

leurs enfants.

Les enfants de veke doikina sont pour ego des veke 

mamaki-na et des veke hieati-na selon qu'ils sont issus d'un

"autre germain" de m@me sexe que lui ou de sexe différent.
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Les axes principaux du système. 

La société mai huna est divisée en deux sphères

egocentrées dites "ensemble de consanguins", doihuna ) et

"ensemble d'affins", bahuna. La première catégorie est fondée

par la filiation; la seconde par la réalisation effective de

l'alliance. La terminologie de type dravidien classe les

parents selon l'âge (cinq générations, relation aîné/cadet en

G.0) et le sexe (distinction des parents parallèles et

croisés dans les trois générations centrales, marque du genre

pour chaque type de parent). La terminologie d'alliance est

réservée à la réalisation de l'alliance et se distingue des

termes employés pour des affins potentiels. Les Mai huna

privilégiant l'endogamie ethnique et locale, les alliés de

même génération sont choisis au sein d'une classe de parents

qu'ego reconnaît comme proches et différents puisqu'il les

nomme "autre germains". Il est utile de pénétrer plus avant

dans le système pour mesurer la valeur de la notion de

consanguinité et d'alliance dans cette société. L'annexe deux

présente l'ensemble des diagrammes de parenté et la

nomenclature.

2-2.3 : Le fonctionnement du système. 

A : Le champ réel de la consanguinité.

Le système montre que la consanguinité nommée suit la

ligne de filiation patrilinéaire que partagent les frères et

les soeurs de même "composition biologique". La consanguinité

clanique s'atténue pour ego à mesure que l'on s'éloigne du
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patrilignage - généalogiquement et spatialement - Elle est

complétée par la relation à la mère et par la reprise des

catégories de parenté du conjoint.

* la relation à la mère. 

Ego est dans une relation de consanguinité (non

nommée) avec sa mère avec qui il entretient des rapports

mixtes et différents suivant son sexe. Il n'est pas avec elle

dans une relation.doihuna (du fait de leurs différences

claniques) ni dans une relation bahuna (du fait du lien

maternel).

Le mythe d'origine du héros culturel (M.3) présente la

mère comme la soeur d'alliés du père (les Jaguars célestes)p.

Pour venger la mort de son père - qui lui révèle en esprit

que cette femme est sa mère et qu'il a été mangé par les

Jaguars - le fils (héros culturel) tue les alliés/ennemis de

son père (les frères de mère). Privé de ses frères, la mère

repart vivre au ciel en laissant son fils en compagnie de

l'esprit de son père(cf. M. 3, annexe 3). Cette image montre

que la relation à la mère se définit dans un cadre

triangulaire sous la première forme "père / mère / frère de

mère" ou la seconde "père / mère / fils". Le mythe montre que

sans la connaissance du père, le fils n'a pas de mère, et que

sans la protection de ses frères, la mère disparaît. Cette "

8 A partir d'une discussion sur la position de génitrice de

la femme-jaguar que Maineno a pour mère, le mythe s'attache à

définir les critères de la filiation (paternelle), la

problématique de l'alliance (entre ennemis) et enfin la

question de la reproduction physiologique qui introduit, par

la collaboration entre les conjoints, un lien certain entre
un individu et sa mère (cf.chap.3).
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position de la mère est liée à la définition relationnelle de

toute femme : fille d'un père, épouse d'un mari, mère d'un

fils.

Certains récits de combat entre unités résidentielles

soulignent la distance entre ego masculin et sa mère et

notamment le fait qu'il n'est nullement tenu à la défendre.

Sa mort n'est pas pleurée dans les mythes comme celle d'une

parente consanguine. Sous ces aspects la mère est une

"affine". Cependant à la mort du père, il est fréquent qu'une

mère se rapproche de son fils (si elle n'a pas de fille) au

lieu de repartir chez un frère. Elle collabore au travail de

reproduction domestique et ego se substitue partiellement à

son père (dont il possède l'identité) sur le plan de

l'organisation du travail et sous réserve de la prohibition

de l'inceste avec sa génitrice.

Ego féminin a des rapports de plus grande proximité

avec sa mère près de qui elle réside, qu'elle évoque

nostalgiquement si elles sont séparées et dont elle pleure

bruyamment la mort. Elles sont solidaires dans toutes les

activités quotidiennes. Si le gendre et la belle-mère sont de

même clan, les rapports entre les deux unités conjugales sont

rendus plus harmonieux encore. La solidarité mère-fille est

plus existentielle que "filiale" (les deux femmes étant de

clans distincts), et elle est l'un des points forts des

relations sociales mai huna.

S'il est peu fréquent que le fils épouse la seconde

femme de son père à la mort de celui-ci (deux cas recensés
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dans la généalogie), et que la mère et la fille partagent le

même mari (un cas observé de re-mariage pour les deux

femmes), l'existence de telles relations montre que la règle

du mariage dans son niveau de génération peut être enfreinte

et que la règle de reproduction du mariage du père (pour ego

masculin) peut être très strictement appliquée. La mère et la

fille ont normalement des destins matrimoniaux divergents et

la compétition pour le même homme entre une mère et sa fille,

rendues fictivement égales, est problématique. Le cas observé

ne dura pas, la fille partit en laissant son fils en bas âge

à charge de sa mère.

* les consanguins du conjoint. 

Ego reprend en son nom les relations de parenté de son

conjoint pour des individus avec qui il n'est pas lié

directement. Ainsi les enfants de la soeur de son épouse sont

des enfants pour lui, mamaki-na, qu'ils soient de son clan ou

d'un clan alterne. Ceux d'un clan différent de celui d'ego

sont en fait des yeke mamaki-na, "autres enfants", notamment

s'ils vivent à une certaine distance d'ego et de ses enfants.

Ils sont des consanguins fictifs que l'on peut transformer en

alliés pour ses enfants.

B: le champ réel de l'affinité.

De nos jours, les Mai huna épousent rarement leur

conjointe potentielle nommée sous le terme descriptif de

"fille de frère de mère" ou "fille de soeur de père". Dans le

meilleur des cas, ils épousent une femme du groupe affin
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- allié par le mariage du père ou celui du grand-père -, de

leur génération. La notion de prescription de mariage s'est

déplacée de la relation d'affinité en G+1 vers la relation

d'exogamie entre clans qui contient la précédente.

"Au départ" la prescription de mariage était formulée

en des termes ne laissant aucun doute sur l'héritage à la

génération d 'ego d'une alliance réalisée à la génération

supérieure. Cela apparaît dans la procédure de nomination des

conjoints, privilégiés autrefois, par un terme explicitement

relationnel 	 impliquant 	 deux 	 niveaux 	 généalogiques

"fille/fils de frère de mère ou de soeur de père". Ce' système

s'est apparemment 	 assoupli et 	 la relation potentielle

d'alliance n'est plus exprimée qu'en des termes impliquant

directement la génération d'ego : 1) se marier en dehors du

clan, et les étrangers sont admis; 2) épouser une yeke doiko.

Cette classe de parents comprend tous les individus que les

parents d'ego traitent de hiatilla (enfant de germain de sexe

différent) plus 	 tous ceux qu'ego souhaite pratiquement

inclure dans cette catégorie : parents claniques "éloignés"

(procédure employée par exemple entre sous-clans localisés

d'un même clan dispersé et "enfants de soeurs de mère" de

clan différent de celui d'ego.

C'est dans cette classe de parents, yeke 

qu'ego différencie de ses germains par le yeke, et ce trait

est suffisant, que se trouvent "les épousables". Jamais un

Mai huna ne parla de mariage avec une bi-ako mamako "fille de

mère" (que sa mère et son père traitent de mamako) car ces
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parents (descendants de soeurs de mère) sont subsumés dans

l'ensemble yeke doikfna. La possibilité de mariage avec cette

catégorie de parents n'est jamais explicitement évoquée mais

elle est réalisée. Le fait que ce mariage peut ne pas être

endogame du point de vue clanique est le principal critère de

choix.

L'alliance réalisée, toutes les relations qui

indiquent une position particulière par rapport à la

consanguinité, sont redéfinies en termes d'affinité stricte,

bal-. Les yeke doihuna "autres germains" sont convertis en

bahuna, la soeur de père devient bao, et le frère de la mère

Qu'ego épouse une femme d'un clan adéquat en principe

(celui de sa mère ou un autre) sans qu'elle soit une fille de

frère de mère ou une fille de soeur de père a conduit la

terminologie d'alliance à se détacher de celle de la parenté

croisée pour n'être employée que lorsque l'alliance est

effective. C'est ainsi que • lorsque nous interrogions un mai

huna sur ses "conjointes potentielles" jamais n'était employé

le terme descriptif ni celui de bao mais des périphrases sur

l'exogamie clanique. L'absence de détermination préalable est

conforme au fait qu'aujourd'hui les mariages ne sont plus

arrangés par les parents et qu'une femme a le choix de son

mariage, elle peut le rompre et se remarier plusieurs fois.

Un homme n'a pas de droit objectif à épouser une femme en

particulier, il n'établit pas de "contrat d'échange" avec le

frère d'une femme, il n'y pas de compétition institu-

tionnalisée entre les hommes des clans X et Y pour "posséder"
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les femmes d'un clan Z. La reproduction du mariage du père,

vraie à plus de 407 (dans l'ensemble des généalogies

recueillies), indiqUe l'orientation du mariage plus que la

priorité des hommes d'un groupe sur les femmes du groupe de

la mère.

La relation d'alliance est socialement la plus forte

puisque l'homme est tenu, au moins la moitié de sa vie, à

résider chez son beau-père, ba4, et doit toute sa vie

entretenir des échanges avec un allié, bar, ne serait-ce que

pour pouvoir tenir un rituel. Il n'est jamais dit qu'il doit

vivre chez un frère de mère, aà, et il n'apparaït que dans

quelques récits que le frère de mère doit être respecté pour

son râle de donneur de femme. Le discours des anciens

contredit la pratique des jeunes - il faut épouser une fille

de frère de mère (on épouse une yeke doiko) - et le discours

de l'alliance recouvre les autres relations de parenté : il

faut résider chez un bai-, (ce peut être un frère de mère, gm,

le mari d'une soeur de père...). Ceci montre que l'alliance

est une dynamique activée par les individus comme le

prouvent les manipulations terminologiques -, qui n'est pas

(ou plus) transmise de génération en génération, même s'il

existe une configuration de base entre les trois clans qui

pratiquent l'échange matrimonial depuis des dizaines de

générations. Dans le cadre d'une endogamie ethnique et

locale, les Mai huna produisent des alliés par de subtiles

différenciations des consanguins. Ce faisant, ils trans-

forment des rapports de solidarité, dominants dans la sphère
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doihuna, en rapports d'altérité, caractéristiques de la

sphère bahuna, où peuvent s'exprimer les rapports

d'hostilité. C'est la distance généalogique et spatiale qui

fonde la distance sociologique marquée par le veke. Ce trait

est à notre avis une conséquence de l'atomisation

résidentielle des lignages et des clans dans la résidence

uxorilocale, qui fragmente le groupe dans un mouvement

centrifuge. A chaque génération s'éloignent les frères

lignagers, se reconstituent les unités résidentielles et se

redistribue le pouvoir politique. La figure d'autorité du

beau-père n'est pas un facteur d'intégration politique, le

respect que lui porte son gendre s'éteint à sa mort et ne se

porte pas sur le beau-frère. Le gendre lui-mime devient

respectable en acquérant le statut de beau-père, ce qui est

le lot de tout homme .(pourvu qu'il ait une fille).

C : Les règles de mariage.

Comme nous l'avons vu, les Mai huna définissent

souplement les règles matrimoniales. L'inceste n'est pas

désigné par un terme spécifique mais par l'expression commune

spécifiant le mal-vivre, quabayi, ou le mauvais acte, quaqi 

voyi. Quelles 	 que soient 	 les frontières de l'inceste

-rapports sexuels entre un père et sa fille (un cas rapporté

dans un récit); mariage entre partenaires de mime clan et -

mime origine locale (deux cas généalogiques); mariage entre

deux germains utérins (un cas dans la généalogie) - le

jugement ne conduit pas à des pratiques ségrégatives.
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Le même terme auaai s'applique à l'alliance entre

générations qui implique un trop grand écart d'àge entre les

partenaires et pose des problèmes de redéfinition des niveaux

de parenté. La solution choisie est d'ordre pratique : ainsi,

dans le cas d'un homme de 40 ans qui a épousé une jeune fille

de 12 ans, soeur de ses propres brus, l'enfant né de cette

union est considéré par tous comme un fils bien qu'il soit le

frère des premiers fils de cet homme et le bai- des soeurs de

sa mère. Les critiques et les plaisanteries sur la manière de

s'adresser à cet enfant ne sont liées à aucune action pour

préserver l'ordre. Les Mai huna respectent les choix

individuels, l'alliance comme la mésalliance ne sont pas

définitives.

Tous les informateurs (-trices) s'accordent pour dire

qu'autrefois les mariages étaient arrangés par les parents à

la convenance ou non des femmes, contrairement à ce qui se

passe aujourd'hui. Les femmes préservent dans leurs chants

une tradition de complaintes, dénonçant les comportements des

maris, où le suicide au barbasco  se présente comme l'unique

alternative (cf.Bellier 1985b). Les femmes modernes exercent

un chantage au suicide (quelquefois tenté) pour refuser un

prétendant mais si elles sont mal mariées, elles ont la

possibilité de quitter leur mari : le départ vers un autre

homme (choisi) remplace le départ définitif vers la terre des

morts où il est dit que les suicidées se tiennent assises

sous les buissons de barbasco, couvertes des fientes de

9 Barbasco: poison de pêche Lonoocarpus sp. 
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l'épervier protecteur de cette espèce végétale, eo ntàko. Le

suicide se présentant comme une réponse à la contradiction

existentielle, il semble que la société s'est assouplie et

que les contradictions sont moins fortes. Aucun suicide n'a

été observé ni pratiqué depuis plusieurs années bien qu'il

soit très présent à l'esprit des femmes.

La polygamie fréquente dans les générations

antérieures - plusieurs cas de polyandrie fraternelle et de

polygynie sororale'se présentaient dans les années cinquante-

est aujourd'hui marginale; 2 cas dans une seule communauté.

La résidence des co-époux est conjointe ou disjointe, selon

les désirs individuels ou les époques, et les relations entre

les co-époux varient de la convivialité à l'hostilité. La

polygynie est mise en relation avec une forme de pouvoir

traditionnel, sans qu'il y ait de correspondance immédiate

entre chefferie et polygamie. Elle est un moyen d'étendre son

prestige et son influence par l'accroissement de la

participation aux échanges et la possibilité de réaliser de

nombreuses fêtes de boisson qui réjouissent les coeurs mai

huna. Les Mai huna disent en plaisantant que l'homme polygame

ne se repose jamais et surtout pas la nuit... De même, la

femme polyandre doit servir ses maris et dans les cas

observés sa progéniture était importante. Sa mobilisation au

service sexuel des maris - accroissement de la production

d'enfants - ne l'empêche pas de travailler à l'extérieur et

seules les femmes fortes peuvent tenir cette position.
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Admise, la polygamie pose problème car elle remet en

cause le principe tacite de l'égalité entre les personnes et

suscite des jalousies. Elle est, comme la liberté sexuelle

que nulle règle ne saurait réprimer, un motif de conflit.

L'unité polygame est l'articulation de deux unités conjugales

sur un axe, homme ou femme, elle n'est jamais tripolaire. Les

paires sont individualisées dans toutes les occasions

cérémonielles et rituelles, traditionnelles et modernes, en

raison de la symétrie des rôles masculins et féminins et de

leur non divisibilité : une femme ne peut remplacer sa co-

épouse, et un homme, son co-époux, dans ces occasions.

L'institution du mariage lie des individus et des

groupes. La liaison individuelle crée une unité conjugale,

pour la reproduction biologique et économique, qui entretient

avec les autres unités conjugales de l'ensemble résidentiel

des rapports d'échanges dans le travail et la consommation

des produits du travail. L'alliance structure les rapports

entre les clans et entre les groupes d'hommes et de femmes.

L'ordre est particulièrement marqué dans les fêtes de boisson

où se divisent les paires matrimoniales. Les hommes et les

femmes prennent position derrière les personnes éminentes de

leur sexe qui offrent la f@te et distribuent les boissons. La

reproduction culturelle repose sur l'échange de services

entre hommes et femmes et à l'intérieur de chaque groupe les

personnes se situent dans l'ordre posé par l'alliance

masculine.
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TABLEAU N°2 :  Structuration des groupes sociaux dans les 

occasions cérémonielles. 

GROUPE DES HOMMES 	 GROUPE DES FEMMES

Personnes éminentes (raies)

(Hate)
	

(Hôtesse) 	 (Invitées)
I Hommes du

Clan du: 	 Beau-père 	 Epouse/Mère 	 Epouses des hommes du
N groupe du beau-père.

✓ (Echanson) 	 (Distributrice)
Hommes du

I Clan du: 	 Gendre 	 Epouse/Fille Epouses des hommes du

groupe du gendre.
T

(Danseurs/chanteurs) (Préparatrices des bières) 1 °
É Hommes du

Clan 	 •. 	 Alterne Epouses/Femmes Epouses des hommes du

S groupe alterne.

2-2.4 : La parenté fictive. 

La parenté fictive ou spirituelle se développe depuis

une soixantaine d'années dans la société mai huna, sous

l'influence des métis et des populations quechuaphones qui

pratiquent et diffusent une multiplicité de formes de

compadrinazgo. "compérage-parrainage". Le compérage mai huna

10 Danseur/chanteur et préparatrice de bière ne sont pas des

activités spécialisées, attribuées à un clan en particulier,
comme la première l'est chez les Tukano orientaux. Ici, il

s'agit simplement de qualifier le rôle que tiennent les

invités, par rapport aux rôles bien précis que tiennent le

beau-père et le gendre. Toutes les positions sont réversibles

par la loi de la réciprocité (cf. chap.7) : l'hate peut être
le gendre et l'échanson, le beau-père, auquel cas la fille
devient hôtesse et sa mère distribue les boissons.
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repose sur l'établissement d'un lien de parrainage entre des

individus de deux générations sur lequel se greffent des

relations de compérage entre les parrains/marraines et les

ascendants collatéraux du "filleul" sur deux générations. A

chaque fait générateur, le parrain et la marraine de l'enfant

traitent au moins 6 personnes de compères (3) et commères (3)

qui les appellent de la mime manière.

Le vocabulaire de cette relation est espagnol pour les

termes de référence et d'adresse, espagnol, quechua et mai

huna pour nommer les procédures. Les termes espagnols sont

ahijado,a "filleul(e)", padrino, madrina "parrain, marraine",

compadre, comadre "compère, commère". En adresse, les

filleul(e)s sont appelé(e)s "fils, fille", hijo, hija. et les

compères-commères, compa, compito, coma, comadrita....

Les cas simples de compérage sont rares en raison de

la multiplicité des procédures qui permettent à un individu

d'avoir simultanément plusieurs parrains et marraines, et, de

la réciprocité des liens sur plusieurs générations. (cf.

Figure n°7).

A : Les procédures d'établissement du compérage.

Sept procédures sont connues et quatre sont

fréquemment employées. Si la marraine ou le parrain sont

impliqués par des opérations particulières - râle majeur des

marraines pour les filles, des parrains pour les garçons -,

le couple devient parrain/marraine pour une opération telle

que :

- Couper le cordon ombilical de l'enfant : sohobr tiayi 
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Cette opération est réalisée en petit comité par une femme,

da sohobi- ti-aciko, qui devient marraine.

- Baptiser l'enfant : gi koayi, "porter l'enfant"

L'enfant reçoit, el aqua de socorro, "eau secourable" bénie

par un 	 "chrétien", généralement métis, au cours d'une

cérémonie nommée 	 en quechua, yacucheo. Les parrain et

marraine portent l'enfant dans les bras, et distribuent des

bonbons et des cigarettes à l'assemblée joyeuse.

- Percer l'oreille des jeunes filles ou des bébés-filles :

qahoro huayi. La'marraine perce l'oreille avec une aiguille

spéciale qui ne servira à rien pendant un an, pour prévenir

l'infection. Elle donne les boucles d'oreille.

- Couper les cheveux d'un enfant pour la première fois. Cette

procédure, nommée en quechua lanta tioina, se pratique à

partir du moment où l'enfant a les cheveux longs et emmêlés.

La mère attache chaque mèche avec un ruban et lui donne un

prix. Dans une fête particulière, tous coupent une mèche en

payant le prix correspondant. Le parrain arrange la coupe du

garçon et la marraine celle de la fille, ils payent une somme

plus importante.

Toutes ces procédures se réalisent au cours d'une fête

de boisson qu'offre la mère de l'enfant à l'ensemble de la

communauté. Les parrains et marraines (compères des parents)

collaborent par des menus cadeaux à l'enfant et surtout par"

l'achat d'eau de vie.

Les procédures occasionnelles sont la danse de fin de

deuil, la danse de fiançailles et le baptême chrétien. Les
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parrains et marraines sont respectivement ceux qui dansent

avec la personne qui lève le deuil, ceux qui attachent d'un

ruban le bras des fiancés et les parrains chrétiens.

FIGURE N°7 : Exemple de cas complexes de compérage-parrainage.

Légende

Parrain
Marraine-- --sPilleul(e)

Compère 	 Compère *
Commère 	 Commère

Clan Dei bahi
Clan •ye bahi
Clan Oyo bahi IL •

Métis 	 e.

* Pour faciliter la lecture un seul trait marque la relation
entre compères ou commères, mais elles sont toutes réciproques
et doubles, comme dans la relation entre G+2 et G+1. .
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B : Le jeu de la parenté fictive.

Une étude spécifique sur la communauté du Yanayacu

(135 personnes en 1984) fait ressortir 160 cas de parrainage

courant. Une centaine s'établit dans le cadre de rapports de

proche voisinage, et sur 22 maisons, 8 sont liées par la

réciprocité du compérage. L'alliance avec les métis est très

importante : 14 patrons ont de multiples liens de parrainage,

17 métis, patrons occasionnels, ont des relations de

compérage. Une femme métisse, mariée dans la communauté,

possède une centaine de compères/commères dans la communauté

et à l'extérieur.

La relation de compérage est aussi importante que la

relation de parrainage qui la fonde. Comme le remarque

C.Bernand "l'institution devient avant tout l'occasion de

consolider des liens de dépendance mutuelle entre les

parrains de l'enfant d'une part, et les parents d'autre part,

c'est à dire entre compadres (1985 : 106). Les termes

d'adresse entre co-parents se substituent aux autres termes

de parenté, dans le compérage intérieur au groupe ethnique,

et créent des liens de parenté (fictive) avec les étrangers

(métis ou blancs). La relation entre compères mai huna se

superpose aux rapperts d'échanges traditionnels, celle avec

des étrangers instaure une relation d'échange intéressante

pour les deux partenaires, mais inégalitaire (cf.infra).
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* L'échange entre co-parents mai huna. 

Le choix des co-parents dans le voisinage renforce les

échanges entre les différentes unités domestiques du groupe

de voisinage, respectivement de l'amont et de l'aval, qu'il

contribue à structurer. Les Mai huna redistribuent les

produits de chasse, p@che, cueillette et les produits

cultivés autant à leurs parents par devoir (alliés) qu'aux

parents choisis pour parrainer leurs enfants. Les parents

envoient l'enfant porter à ses parrains et marraines des

fruits, de 1a part de sa mère, qui fait un don à sa commère,

et de la viande, de la part de son père, qui fait un don à

son compère. Tout don est toujours remercié par un contre-don

dans la société mai huna et dans ce cas également. Lorsque

l'enfant est adulte, il entretient lui-reme les échanges avec

ses parrains et marraines qui le traitent comme un fils ou

une fille. Cette procédure est renforcée si les enfants du

couple parrain/marraine sont morts, car il est le moyen

d'obtenir de l'aide dans le travail. De leur côté, les

parents de l'enfant, devenu adulte, maintiennent les rela-

tions d'échanges avec les co-parents, s'ils restent

géographiquement proches. Les relations d'échanges sont très

soutenues entre les co-parents du premier degré - parents de

l'enfant et parrain et marraine - et plus verbales avec les

grands-parents de l'enfant. Les "familles" sont généralement

liées par la réciprocité des liens de parrainage (pas

seulement par la réciprocité de la terminologie) pour

plusieurs de leurs enfants et par plusieurs occasions. Il
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arrive que la "réciprocité" saute une génération, notamment

parce que les maisons bougent dans l'espace et que l'on

préfère choisir un proche voisin pour parrainer son enfant.

La proximité géographique favorise l'intensité des

échanges, mais à tout moment une personne peut trouver Bite

et couvert chez ses parrains/marraines et chez ses co-parents

éloignés du lieu où elle réside. C'est ainsi que les Mai huna

trouvent à se loger "gratuitement" à la ville en choisissant

des compères urbains ou métis riverains, ayant un pied-à-

terre urbain. En principe, la co-parenté est une garantie

supplémentaire de paix : il est dit que les compères et les

commères doivent s'aider et non se détester. C'est vrai dans

la plupart des cas, mais, les récits du passé récent montrent

que des dissensions peuvent naïtre entre co-parents en

particulier lorsqu'ils ne sont pas mai huna.

* Le compérage avec des étrangers au groupe. 

L'alliance avec des métis relève d'une stratégie

différente de celle qui fonctionne entre les mai huna.

La procédure a d'abord été utilisée par les patrons

pour souder des liens de type paternaliste afin de favoriser

l'acceptation par la société de l'exploitation des hommes et

des terres indiennes. Les premiers mai huna ont été parrainés

par des patrons (métis, équatoriens, brésiliens) dans les

années 1920, et depuis, la procédure a fait boule de neige.

Tous les patrons des mai huna possèdent-plusieurs filleuls

dans la communauté du Yanayacu. Mais la relation n'est pas

réciproque à 100%. Il s'établit entre les mai huna et les
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une rel ation de protégé à protecteur très fictive sur

le fond, car les compères viracuchall font rarement des

cadeaux à leurs filleul(e)s et à leurs compères mai huna. Ils

ne savent pas traiter les personnes avec les formes de

réciprocité que les mai huna ont développées. Ils ont

tendance à orienter la relation dans un sens unique, pour

leur bénéfice plus matériel que spirituel. Cette impression

est notamment due au fait que ce sont les compères/commères

métis(ses) qui viennent dans la communauté mai huna pour

faire du commerce et, contre de menus cadeaux, profiter de

leurs liens pour ouvrir le marché - c'est à dire endetter la

famille co-parente et les autres - et recevoir gratuitement

la nourriture.

Aujourd'hui, les Mai huna recherchent encore cer-

taines formes de protection et d'aide monétaire auprès de ces

personnes - qui sont en fait les nouveaux patrons - ceux qui

continuent à exploiter les ressources naturelles et le

travail mai huna. Elles ont le privilège d'être des

intermédiaires entre la société mai huna et la société

régionale ou urbaine. Le fait de connaître des personnes par

ce biais sécurise les Mai huna, ils n'ont pas l'impression

d'être totalement en dehors de cette société qui les entoure,

et elles sont le moteur des changements qui touchent la

société mai huna.

11 Les Mai huna emploient souvent ce terme d'origine quechua

pour désigner les Blancs.
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2-3 : ORGANISATION POLITIQUE 

Si le politique ne se réduit pas aux figures des

leaders et à la question du pouvoir (S. Dreyfus-Ganelon,

séminaire 1984), il convient d'examiner cet aspect

institutionnel du système politique car il est l'expression

publique du pouvoir masculin. Il n'est pas anodin en effet

que les figures.de pouvoir soient essentiellement, sinon

exclusivement, occupées par les hommes, chez les Mai huna et

ailleurs (cf.Evans-Pritchard 1971 : 55-57, Leach 1972 :13-

226, Murphy Murphy 1974 : 104, Godelier 1982, Wiener 1983 :

62-68, Héritier 1978 : 387, Duval 1985 : 41-58).

Dans une société sans classe fortement atomisée telle

que la société mai huna, le pouvoir n'est pas centralisé -les

trois communautés sont autonomes et font partie d'un système

d'agression -, ni concentré dans une seule main; il existe

plusieurs instances de pouvoir, et pour chacune, plusieurs

représentants dans chaque communauté. Il n'est ni coercitif,

ni répressif, par le simple fait qu'aucun mai huna ne "sait"

obéir à un chef : son fonctionnement révèle tout au plus une

forme de persuasion qui permet à certaines personnes

d'apparaître, à moment donné, comme des leaders. Seulement ce

dernier aspect du pouvoir concerne en particulier les

rapports entre les hommes, car les femmes sont en grande

partie soumises, elles, au pouvoir masculin, leur refus

d'obéissance est sanctionnée par la force et la violence non
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institutionnelle mais réelles. Jusqu'à présent aucune femme

n'a joué un rôle leader dans la communauté des femmes et des

hommes, tout au plus est-il reconnu aux femmes quelques

pouvoirs que nous verrons au cours de ce travail.

L'organisation politique des Mai huna a beaucoup

changé dans le contact avec la société dominante, métisse, à

l'instar des Siona chez qui J. Langdon (1974 : 110) remarque

que jusque vers 1961, date de la mort du dernier chef-

chamane, deux s ystèmes d'organisation politique coexistaient.

Un système traditionnel qui reposait sur la figure du chef-

chamane, cacique-curaca, et un système introduit par les

missionnaires, régi par l'institution du cabildo. le rôle de

leader étant assuré par le prêtre. Si l'institution du

cabildo n'a pas été développée chez les Mai huna péruviens,

de nouvelles figures d'autorité apparurent avec les

missionnaires jésuites contre qui les Payagua se révoltèrent:

le prêtre et ses assistants, le capitaine et ses soldats, les

gouverneurs locaux... Après le départ des Jésuites, aucun

ordre religieux ne s'est imposé durablement et les documents

historiques ne mentionnent aucune forme d'organisation

jusqu'au 19ème siècle où les patrons et les colporteurs

fluviaux s'approprient les familles Orejones et Coto.

L'organisation du travail patronal requérait une concen-

1 Toutes les femmes ont reconnu que leurs maris les

battaient, notamment dans leur jeunesse. Les hommes

considèrent qu'ils doivent apprendre à leurs épouses, par les

coups "s'il le faut", à bien se tenir et à les respecter.

Chez les Mundurucu, le viol collectif est le moyen

qu'emploient les hommes pour remettre la femme sur le chemin

d'une sexualité qui ne les menace pas, pour rétablir par

conséquent l'ordre pàlitique (Murphy Murphy 1974 : 107).
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tration géographique des familles dispersées comme les

"réductions" jésuites - et la reconnaissance de personnalités

ou "hommes de paille" intermédiaires entre le patron et le

groupe. A partir du début du 20ème siècle, les Mai huna se

souviennent de l'existence des "capitaines", individus ou

couples qui *organisaient le travail des hommes et des femmes

dans les communautés regroupées sur les berges des fleuves et

dans l'intérieur de la foret sur les lieux d'extraction. Les

capitaines étaient imposés par le patron et choisis parmi

ceux qui étaient déjà en position d'autorité, chamane ou

homme polygyne, ou ceux qui recherchaient le pouvoir car la

plupart des figures traditionnelles refusaient l'injonction

patronale. Dans ce dernier cas, la nomination était "validée"

par le don d'une femme pour conférer au "capitaine" le statut

de curaca dont le titre mai hurla, pebi.. ni-ho baht-, signifie

"il vit avec deux femmes". La qualité de curaca "chef" dérive

de la polygamie mais le pouvoir de chef ne dure que le temps

de la reconnaissance collective ou de l'imposition patronale,

il n'est pas coextensif de la polygamie.

Les Mai huna sont peu prolixes sur la question du

pouvoir qui, s'il existe, n'est ni unique, ni durable. Si les

"institutions" du pouvoir sont nommées en langue mai huna, la

nature des groupes contrôlés est mouvante en raison notamment

de l'assise locale du pouvoir. Certains pouvoirs tradi-

tionnels coexistent avec les pouvoirs modernes, d'autres ont

disparu avec l'évolution sociale.

La communauté est, aujourd'hui, présidée par un chef

de communauté, Jefe de comunidad, élu par consensus. Elle
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nomme en 	 assemblée 	 plénière 	 un 	 Teniente 	 Qobernador

(lieutenant-gouverneur) chargé du pouvoir exécutif et des

aqentes municipales (agents municipaux) qui aident ce dernier

dans sa tâche. Avec l'implantation d'une école, les parents

constituent une Asociacion de padres de familia, dirigée par

un bureau composé d'un président (en général le professeur),

d'un secrétaire et d'un trésorier. Les réunions ont pour

thème principal l'aménagement des locaux scolaires, de la

maison du professeur et l'entretien des patios environnant

l'ensemble scolaire. Parallèlement à cette association se met

en place un Club sportif, tenu par les jeunes, également

dirigé par un bureau. Ses tâches sont l'entraînement de

l'équipe locale, composée d'hommes et de femmes, et

l'organisation de tournois de fulbito (variante locale du

football) entre les communautés mai huna et métisses.

L'implantation de ce modèle est due à l'influence des

évangélistes de l'Institut Linguistique d'Eté. La

participation individuelle est inégale et le pouvoir

politique de ces nouveaux leaders très contesté. Le modèle

n'est pas rejeté et justifie aujourd'hui les décisions de

scission cas du Yanayacu - bien que la motivation

principale soit le refus d'obéir à un pouvoir coercitif.

Il existait jusque vers 1930, trois figures de pouvoir

traditionnel, coexistantes et occupées chacune par plusieurs

2 Instituto linpuistico de verano: Organisme confessionnel

habilité par le gouvernement péruvien à dispenser une
éducation bilingue dans toutes les communautés indigènes.

L'action de leurs membres, présents de 1955 à 1975 dans le
groupe mai huna, a été un facteur déterminant du processus
d'acculturation.
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personnes appartenant à différentes unités locales. A

l'époque où les unités résidentielles étaient dispersées,

chacune devait être conduite par cette forme de triumvirat,

qui n'a jamais abouti à une direction collégiale des affaires

du groupe, local ou supra-local. Ces trois personnalités

étaient le "chef civil", le "chef de guerre" et le chamane.

2-3.1 : Le "chef civil" 

Il est connu sous plusieurs noms • da maire beki-

baiki-, "celui qui vit avec les gens": da beki- bi-aki- "celui

qui guide comme un père"; pébi- ni-h5 bah- ou baba akona bahi-

"celui qui a deux ou trois femmes" (curaca).

La reconnaissance de la paternité éclaire le rôle de

ce "chef" qui n'est "civil" que par contraste avec les deux

autres (guerrier, chamane). Il est responsable de l'harmonie

entre les co-résidents de l'unité résidentielle, maison et

ensemble, et joue le rôle du médiateur afin de régler

pacifiquement les conflits. Membre le plus âgé de la maison,

chaque "grande maison", et aujourd'hui chaque ensemble

résidentiel, possède un da maire beki- baiki-. Avec le

regroupement communautaire et l'exigence administrative

péruvienne de nommer un "chef de communauté", un da maire 

beki- baikr est choisi par consensus pour occuper cette

fonction. Il est automatiquement saisi des conflits intra-

communautaires et tente de les résoudre par la parole et la

menace de sanctions (prison, dénonciation aux autorités

péruviennes) qu'il ne met jamais à execution car il n'a aucun
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pouvoir de décision. S'il convoque les assemblées générales

du système moderne, il n'a aucun pouvoir pour obliger les

gens à venir, pas plus que l'assemblée n'en a elle-même.

Faiseur de paix, il agit indépendamment de l'affiliation

clanique des individus toujours dans les limites terri-

toriales de sa communauté. Mais son pouvoir est plus efficace

dans son ensemble résidentiel ou dans le groupe de voisinage,

de l'amont ou de l'aval, pour les communautés du Yanayacu et

du Sucusari ainsi divisées. Le "chef" n'avait pas autrefois

de pouvoir supra-local et il n'existait aucune forme de

regroupement autre que l'invitation rituelle, égale et

réciproque, que se faisaient les maisons. Les maisons

s'opposaient par la guerre de vendetta et les hommes

combattaient leurs affins. Dans cette dynamique sociale

conflictuelle, il convient de distinguer le réglement de la

paix de celui de la guerre. Le faiseur de paix, conçu comme

un père, incarne l'idéal de solidarité qui lie les membres

d'un clan. Il est chargé de forger entre les Individus de

clans distincts partageant la même base locale des rapports

harmonieux, tels qu'ils se présentent idéalement entre les

individus de même clan. Lorsqu'un conflit apparaît (sur une

question de femme, de bien ou d'honneur), il tente une action

de médiation qui a plus d'effet sur les parents claniques que

sur les membres des autres clans au sein desquels il est

admis que se trouvent les ennemis.

La fonction de da maire bekr baiki.. n'est jamais

assurée par une femme dont l'autorité politique n'est pas

reconnue par les hommes, même dans sa maison. Les femmes ont
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un rôle occulte qui, sans etre nommé, complète le pouvoir

masculin. Si elles sont séparées de leurs frères par la

résidence, elles les protègent avec leurs pères de l'ardeur

belliqueuse de leurs maris ou cherchent protection auprès

d'eux si leurs époux exercent une violence sur elles (cas où

leur père est décédé). Si les femmes peuvent etre un motif

d'hostilité entre affins, elles ne gagnent rien avec la

guerre, affaire masculine qui peut se retourner contre elles.

Le premier mythe de la geste épique du héros culturel

(Maineno) montre bien la dimension affinale de la guerre et

le règlement qui s'ensuit entre homme et femme (M.3, annexe

3). La femme partagée entre son mari et ses germains n'a

aucun interet objectif à la mort de l'un -qui prive ses

enfants de leur père- ou des autres qui la prive, elle, de

défense.

2-3.2 : Le "chef de guerre". 

La figure du "chef de guerre" a aujourd'hui totalement

disparu et quelques-uns de ces personnages, da maniooîl'o 

agi, "celui qui enseigne à se battre" illustrent la tradition

orale. Vaillant entre les guerriers, le "chef de guerre"

enseignait l'art de la lutte et menait les hommes au combat.

Si tous les hommes s'entraînaient en vertu d'un idéal

valeureux, seuls les volontaires suivaient le "chef de

guerre". Les Mai huna affirment que la guerre était totale et

acharnée entre 	 des groupes 	 d'au moins 	 une 	 centaine

d'individus. Extrêmement 	 meurtrière, 	 elle 	 était 	 sans
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rémission pour les femmes et les enfants. Deux mythes font le

récit de combats entre clans dont un disparaît "défini-

tivement" à la fin. Ces exterminations mythiques alimentent

la croyance que les Mai huna, seuls, sont responsables de

leur diminution démographique. S'il est vrai que le belli-

cisme des Payagua, des Coto et des Tutapishco est mentionné

dans toute la période coloniale, le nombre des guerriers

avancé et l'idée de massacre général semblent plus

imaginaires que réels. La plupart des récits historiques

évoquent des guerres sporadiques, qui allient les techniques

de la guerrilla et de la vendetta, entre groupes locaux,

meurtrières des hommes plus que des femmes, qui sont

quelquefois enlevées. Nombreux sont les conflits qui naissent

de joutes chamaniques, pratiquées durant les fetes de boisson

réunissant plusieurs maisonnées. Les parents des chamanes

vaincus prenaient les armes contre les chamanes dominants, si

ceux-ci ne succombaient pas aux blessures, symboliques ou

réelles, infligées par les victimes. D'autres conflits se

manifestent avec le développement du commerce stimulé par les

Blancs qui contribuent à l'installation d'un climat troublé

où les alliances se font et se défont rapidement. Les membres

d'un clan s'aident dans la guerre contre les affins - pour

autant qu'ils y ont interét - jusqu'au moment où la dette de

sang étant payée, un faiseur de paix déclare "arrétons-nous

là la guerre fait beaucoup souffrir". Si une hostilité

"traditionnelle" oppose les alliés, qui se faisaient

autrefois la 	 guerre physique et aujourd'hui la guerre

chamanique, ce • n'est pas tant la guerre qui cimente les
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relations entre les personnes par la propriété de "fait

social total" que lui reconnaît S. Dreyfus Gamelan (séminaire

1984) que les échanges réciproques de biens, de services et

de f@tes. Ce n'est que lorsqu'un déséquilibre s'introduit

dans le système d'échange positif que prend place l'autre

système d'échange qu'est, dans le sens négatif, l'agression.

Il n'est pas rare que la guerre soit déconseillée

entre fils de soeur et frère de mère, alliés privilégiés, ou

que gendre et beau-père se défendent mutuellement. Les

informations relatives à la guerre, recueillies directement

ou à travers les récits historico-mythiques, montrent que la

guerre oppose les alliés de façon non systématique. Cette

labilité du système guerrier se retrouve aujourd'hui dans le

jeu des oppositions chamaniques (cf.infra).

2-3.3 : Le chamane. 

Le pouvoir le plus réel est détenu par le chamane qui

peut exercer les fonctions d'un da maire beki- baiki- (cumul

des fonctions) et remplacer le guerrier, bahoiki-, par la

figure de l'agresseur dabt (substitution des raies). Comme la

plupart des chamanes (cf. Chaumeil 1983), les chamanes mai

huna sont capables de faire le bien comme le mal, ce qui leur

permet d'grtre respectés et craints. J. Langdon signale cette

aptitude identique des chamanes siona : "le cacique tire son

pouvoir non seulement de son rôle de protecteur et pourvoyeur

mais aussi de sa capacité à envoyer la maladie et l'infortune

sur ceux qui s'opposent à lui." (1974 : 124).



Pour les Mai huna, le chamane est l'etre de pouvoir

par excellence en ce qu'il est un savant, nui quasaki 

"celui qui sait beaUcoup", qui détient le pouvoir chamanique,

dabi.-. La relation entre le pouvoir et le savoir n'est pas

propre aux Mai huna, cette dimension a été mise en évidence,

entre autres, chez les Tukano orientaux (cf Eridou 1983, S.

Hugh-Jones 1979) et chez les Yagua, voisins des Mai huna

(Chaumeil 1983). Le terme dabi- est le seul dans la langue mai

huna que les informateurs bilingues traduisent par poder 

"pouvoir". Le chamane étant réputé agir sur le destin

individuel, qu'il le fasse réellement ou en soit rendu

responsable, il est dénàmmé couramment dab4- agi-, terme que

les Mai huna traduisent par bru o "sorcier". Ils expriment la

dimension effective de son pouvoir en sélectionnant une

appellation parmi d'autres qui soulignent l'origine du

pouvoir : nui quasak agi-, "le savant"; da agi-, "le

visonnaire"; da stétiki- agi-, "le voyageur des astres" vers la

terre primordiale mina bese): pei rakudiki- agi-. "le buveur de
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BruQmansia":
 
yahe akuiki-. "le buveur de yagé". Une autre

expression suggère un emploi alternatif du pouvoir: da

ti-nokaiki agi-, "le guérisseur" (curandero), littéralement

"celui qui agit en faveur de la transformation bénéfique".

Dans la société moderne, le chamanisme a perdu de sa

force intrinsèque et s'est 'diffusé dans la communauté

masculine. Les Mai huna reconnaissent que les grands chamanes

ont disparu nui quasaki-na hà doe manihc%i-, "les savants

(tecnicos "experts") sont déjà morts"- et que les conditions

propices à l'apprentissage chamanique ne sont plus réunies.
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Il existe des hommes avec très peu de savoir/pouvoir, des

chamanes détenteurs d'un pouvoir de flegme, dabi oara, réel

mais moins dangereux que les fléchettes magiques, dabirlaka,

que détiennent certains, qui sont de vrais tueurs. Un chamane

s'identifie toujours comme un homme sans savoir ni pouvoir

(sa force est issue de la reconnaissance d'autrui) ou

éventuellement comme un bon chamane.

Tous les 	 hommes ont 	 des connaissances que les

meilleurs d'entre eux poussent jusqu'à être reconnus

chamanes. Deux mouvements se contredisent : le premier, de

l'ordre du discours est l'affirmation des vieux chamanes que

les jeunes hommes sont papayeros et mujeriegos, amateurs de

sucreries et de femmes, deux infractions "alimentaires"

rédhibitoires pour qui veut embrasser la carrière chamanique;›

le second, dans la pratique, est la constatation que, au

moins dans les communautés de l'Algodon et du Yanayacu, les

chamanes ne manquent pas (7 pour 35 habitants, dont deux très

puissants dans la première; 8 pour 133 mai huna, dont 2

puissants dans la secondes ). Cette inflation des vocations

chamaniques est en relation avec la disparition de la guerre

qui canalisait autrefois les pulsions agressives des hommes.

Une équivalence est postulée entre la détention du pouvoir

chamanique et le règlement de comptes : "être dabi c'est

comme avoir un fusil, si tu tires l'autre meurt", dabi bavi 

teahaye hàsu bayi mi hâsoikire ani yekire manihôqi. Le jeu

chamanique accompagnait autrefois la guerre pour multiplier

3 Depuis 1981, cinq chamanes, dont deux au Sucusari, sont
morts.
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10c drinMM,Al.,s 	 1s ru.. I 1s de réussite d'une expédition. Il joue un rôle

dans le maintien à distance des communautés et dans le

processus de fission de celles-ci. Ce rôle devait autrefois

se situer au niveau des malocas.

Le chamanisme oppose les communautés plus qu'il ne leS

divise et les communautés produisent des chamanes agressifs

pour leur défense, si l'on en croit les affirmations du type,

dabi. no beoh'e veke dabi-na h -à' da manihMiki-na h' -à. "il n'y a

pas de sorcier ici, les autres sorciers sont des tueurs",

"s'ils nous attaquent nous répondons". Itihuna maire dabi-

neh"4. ani mai moni-yo itihunare. La transformation des

frontières locales d'un côté et l'abus de pouvoir de l'autre

conduisent certains chamanes à l'agresssion dans leur

communauté et dans leur propre clan. Cette expression de

l'agression dans un milieu interne, qu'elle ne doit en

principe pas toucher, indique la capacité de fission du

groupe par laquelle les Mai huna avouent s'être auto-

détruits.

Aucune communauté ne s'aligne sur un chamane mais la

réputation d'un chamane peut s'étendre à l'ensemble de la

communauté comme autrefois l'unité résidentielle s'iden-

tifiait au chamane.

Le chamane a un rôle rituel. Il prononce les incan-

tations destinées aux "mères" des rituels, guide la file des

danseurs et amorce les chants rituels. Il ne dirige pas les

sessions de yagé qui réunissent tous les hommes à l'occasion

des rites de prémices (de bananes, de manioc, de maïs et de
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pifuayo (bactris sp) et des fêtes "simples" de pifuayo. Mais

il peut, en ces occasions, diffuser ses connaissances.

Le chamane a un rôle thérapeutique qu'il exerce sur

demande, au moment qu'il juge opportun et au cours des

sessions de yagé. C'est la seule de ses fonctions qui soit

rémunérée par une contribution modeste (nourriture) ou plus

importante (hamac).

La carrière chamanique exclut l'activité sexuelle

durant le temps de l'apprentissage et jusqu'au moment où les

pouvoirs sont fermement contrôlés par leur détenteur. La

sexualité des femmes fait s'envoler tout pouvoir aussi

rapidement qu'une étincelle, sans possibilité de récu-

pération. Les femmes ne se privent pas des tentatives de

séduction qui limitent le nombre des chamanes (éventuelles

menaces pour leurs époux-chamanes) et elles sapent le pouvoir

masculin à la base. C'est ainsi que la société masculine se

divise entre les hommes sensibles à l'appel des femmes,

mujerieoos. noe yaeiki-na ha. "ceux qui font l'amour" (les

plus nombreux), et les hommes qui suivent la voie du yagé et

maîtrisent leurs pulsions sexuelles, au moins dans leur

jeunesse. Des hommes mariés peuvent apprendre le chamanisme

avec un vieux chamane soucieux de transmettre son pouvoir

avant de mourir. Pour ce motif exceptionnel, leurs femmes,

jeunes encore, ont été invitées à boire le yagé et le sananoo 

(Brunfelsia), non pour apprendre, mais "pour ne pas causer de

dommages (maloarar) en préparant la nourriture". L'acte

sexuel était interdit pendant le temps de la formation, plus

court que pour un apprentissage régulier.
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Rares sont les femmes chamanes mais l'une d'elles est

devenue aussi puissante que les plus grands chamanes et s'est

transformée- en jaguar. Les femmes peuvent embrasser la

carrière chamanique en sortant de la période féconde. Comme

disent les Siona "le yagé rend les femmes stériles" (Langdon

1986 : 107) mais il semble plutôt, au vu des pouvoirs que le

yagé donne aux hommes et aux chamanes, que les hommes se

réservent l'usage d'une plante qui les rend symboliquement

procréateurs. Les jeunes femmes craignent les effets des

drogues - QUiVi îl'ameyi ukumayi, "j'ai peur je ne veux pas

boire" sans jamais expliciter leurs raisons. Dès la

ménopause, le problème s'évanouit, plusieurs femmes boivent

régulièrement le yagé, seules ou avec les hommes et quelques

unes apprennent le chamanisme avec un homme ou par les

révélations des esprits. Les chants de yagé qu'elles créent

en ces occasions entrent dans le stock masculin des chants.

Elles exercent aujourd'hui un rôle thérapeutique exclu-

sivement et, malgré la réputation de la femme-chamane-jaguar,

nous n'avons pas entendu parler de femme-chamane agressive

dans le sens où l'on peut parler d'homme-chamane agressifA.

2-3.4 : Le pouvoir et les femmes. 

L'organisation socio-politique mai huna est viri-

centrée (le complexe mai) et les femmes reçoivent leur

identification par les hommes. Filles de... elles reçoivent

4 Les Mai huna relatent les agressions des chamanes, le

nombre de morts au compte de chacun, les techniques employées
ou démontrées...
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l'appartenance clanique, épouses de... elles tiennent un r8le

social, mères de...elles acomplissent leur destin. Le nom

propre des femmes est moins mémorisée dans les généalogies

que celui des hommes ou celui de leurs enfants.

L'identification des hommes comme fils de..., gendre de ... ,

père de... est aussi vraie mais dans une dimension

exclusivement masculine. Surtout, les hommes tirent leur

prestige non de leur position relationnelle, comme les

femmes, mais de leur attitude propre : chasseur, chamane,

chef... (cf. .sur ce point,Ortner & Whitehead 1981 : 9-21) 3 .

Les hommes structurent l'espace socio-politique masculin et

féminin, les femmes occupent l'espace imparti et divisent les

hommes.

La résidence uxorilocale qui donne force à la

communauté féminine n'est pas établie sur le principe de la

continuité résidentielle en ligne maternelle, mais sur

l'échange entre alliés , gendre et beau-père. La femme est

toujours intermédiaire entre deux hommes (père-époux, mari-

fils) dans la situation de la mère primordiale, Kukeo, à qui

les hommes rendent un culte dans le rite de prémices du

pifuayo (cf.chap.7). Klukeo est garante de l'équilibre

introduit dans le monde par les astres qu'elle a créés, elle

est responsable de la constitution de l'@tre mai (cf.

chap.3). Elle est attachée dans un hamac à la "tète de l'eau"

5 ..."The more general tendency to define women in terms of

their relation with men (the "world of heterosexual
relations" as opposed to defining men in terms of their

occupation of certain exclusively male roles or statuses (the
"world of men")..." (Ortner & Whitehead 1981 : 9)
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et tenue, par le rituel, de ne pas remettre en cause

l'équilibre primordial introduit par le héros culturel. Cette

image illustre bien la nature contrôlée du pouvoir de la

femme.

Les "pouvoirs cachés" des femmes sont individuels et

collectifs. Individuellement, la femme exerce un pouvoir de

séduction capable de briser l'harmonie entre les hommes comme

la carrière chamanique. Collectivement, les femmes ont un

rôle politique. La co-résidence des mères et des filles crée

un pale de solidarité efficace qui sert de contrepoids à

l'autorité que l'homme exerce en tant que chef de maison. Les

femmes tissent entre elles un réseau de relations, en

contrepoint de l'armature masculine. Elles ont un rale

économique très important tant dans leurs activités de

production que par l'organisation du travail et le contrôle

de la circulation des produits du jardin et de la chasse.

Elles se font une opinion sur toutes les affaires publiques

et privées, en discutent entre elles et tiennent les hommes

informés. Cependant, elles ne peuvent pas imposer leurs choix

ou leurs décisions contre les hommes, ni au sein de la

maison, ni à un niveau supérieur. Si elles y tiennent

absolument, elles doivent mobiliser toutes les formes de

persuasion possible jusqu'à arriver, cas très rare, à la

contrainte qui peut se retourner contre elles : grève de la

cuisine, grève de l'amour, réponse à la violence physique,

chantage au suicide, suicide ou départ en abandonnant ses

enfants.
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Les représentations de la femme sont ambiguës sinon

négatives. Du point de vue masculin, son infériorité (en

contradiction avec son importance réelle) motive sa

dévalorisation qui contamine à son tour son domaine d'action

et ce qu'elle touche. Les femmes sont rendues responsables

des échecs à la chasse, accusées d'avoir le mauvais oeil et

de ruiner les effets des charmes et amulettes de chasse. On

dit d'une sorcellerie que l'on croit inefficace qu'elle vient

du vagin de la femme et toutes les matières féminines sont

contaminantes. Dans cette logique -que nous examinerons très

en détail dans les chapitres suivants- la femme ne peut avoir

de pouvoir public semblable à celui des hommes, elle ne peut

avoir qu'un rôle occulte qui déguise le pouvoir qu'elle

exerce réellement.
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CHAPITRE III

LES PRINCIPES DE LA REPRODUCTION DES HOMMES

Vers une définition des rôles masculin et féminin 

La philosophie 	 des Mai 	 huna s'inscrit dans la

mythologie d'origine animée par le héros culturel, Maineno,

le créateur des @tres et du monde mai. Toute question d'ordre

existentiel et tout évènement nouveau se posent par rapport à

Maineno. Il est, pour les Mai huna évangélisés, le Dieu tout-

puissant, vivant et présent au monde sous l'aspect de Lune.

Inspirateur et animateur des hommes (genre masculin) qui

s'identifient à lui par le symbole du disque auriculaire,

aucun culte ne lui est rendu. Il est le principe de la

genèse, de la transformation et de la reproduction du monde

et une longue geste épique relate son parcours.

Dans le premier temps du mythe est résolue la question

de la reproduction physiologique dont le réglement e qui

dépend de l'organisation du rapport (physique) entre homme et

femme, expose les modalités de la reproduction symbolique. Le

lien entre les deux problématiques de la reproduction,

physiologique et symbolique, naît du désir (masculin) de

marquer la participation des hommes au processus biologique.

Il a pour effet de limiter le râle de la femme, qui n'a

d'identité que dans la relation à l'homme, et de rendre les

hommes'maîtres de la transmission de la vie et de la
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continuité temporelle. La reproduction physiologique

s'inscrit dans la dynamique de la reproduction des hommes

(espèce sociale) et de la nature où, par un jeu d'équi-

valences symboliques et linguistiques, le principe féminin du

monde - humain, animal et végétal - est animé par le principe

masculin mai, des hommes et des astres. Ce processus subtil,

fait de parties et de contreparties, compose une représen-

tation dualiste de tout être que nous explorerons au fil de

ce travail. Nous présentons ici le point de départ de l'art

de la reproduction chez les Mai huna : les représentations et

le vécu de la reproduction biologique.

Ceci pourrait s'appeller l'art "maternaire" grâce à un

néologisme qui permet d'échapper aux associations sys-

tématiques que provoquent dans la pensée indo-européenne les

termes "materner" (donner des soins maternels) ou "maternité

(porter un enfant, enfanter...) qui correspondent respec-

tivement dans la langue mai huna à filayi, "caresser,

cajoler", debayi, "transformer, élever", et, Fa bayi, "avoir

un enfant, donner le jour". La reproduction physiologique est

au coeur de cette problématique mais elle n'est pas, dans la

pensée mai huna, réductible au seul pale maternel.

La mythologie montre que si la maternité est une

affaire de femme - les formes et les signes de la grossesse

sont rapportés aux femmes et causés par elles - elle ne prend

une forme sociale qu'après l'intervention masculine fondée

sur le désir et le pouvoir de pénétration. La femme est faite

femme par l'homme et selon son désir. Introduite par l'homme
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dans le mythe, la différence entre les deux sexes se traduit

par une inégalité dans la société.

Le mythe nous conduit d'une représentation du

quotidien - il conceptualise la reproduction physiologique

par le langage de la cuisine ordinaire - à une représentation

du rituel masculin d'identification mai. Il pose la question

de l'organisation du contrôle masculin sur le pouvoir féminin

et cette perspective culturelle qui pénètre la nature

féminine constitue l'art "maternaire".

Les Mai huna ont choisi le langage de la cuisine pour

illustrer la chimie de la reproduction comme s'ils appli-

quaient à la lettre une réflexion de C. Lévi-Strauss à la fin

de l'Origine des Manières de Table :

"...la cuisine d'une société est un langage dans

lequel elle révèle inconsciemment sa structure à moins que,

sans le savoir davantage, elle ne se résigne à y dévoiler ses

contradictions." (1968 : 411).

3-1 : LES REPRESENTATIONS MYTHIQUES DE LA CONCEPTION. 

Les mythes de Jaguar Céleste (M.3), de tapir (M.4) et

de l'origine des astres (M.5) donnent quatre représentations

génésiques correspondant chacune à un état du rapport entre

les hommes et les femmes. Les deux premières sont pensées par

la séparation des sexes et la maternité est soit niée (cas de

la mère-jaguar de Maineno, M.3), soit assurée par l'homme

(Belo-tu, M. 4a ), soit exclusive (Mukeo, M.4b). Seule, la

dernière présente la réunion des sexes, autorisée par le

contrôle de l'un (masculin) sur l'autre (M.4b. et M.5). A



194

l'exception des 'enfants-épines de l'homme enceint, tous les

enfants nés d'une femme, ou supposés tels, ont un rapport

avec une catégorie culinaire.

3-1.1 : Premiere figure (Maineno) 

Extrait du mythe de +mi- Yai "Jaguar Céleste" (M.3)

Elle, la mère de Maineno, la soeur des Jaguars

Célestes, elle a fait dévorer son mari. Elle l'a envoyé
voir les oiseaux blancs qui mangeaient les fruits de

l'uvillal, et le trompant ainsi elle le fit dévorer.

Son fils grandit ensuite. Quand il fut grand, sa
mère lui dit :

-Fils, nombreux sont les oiseaux qui mangent
les fruits de l'uvilla : va donc voir cet arbre!

- Maman, comment suis-je né?
- Fils, comment peux-tu me demander? Je t'ai

trouvé en retournant une écorce d'apacharama 72 !
- Maman, si tu dis cela, j'aimerais que tu en

trouves un autre sous l'écorce pour que nous soyons
deux!

- Maintenant, je ne trouve que des avortons

quand je retourne les écorces. Je te dis qu'il n'y en a

plus. C'est ainsi! Maintenant fils, les oiseaux sont en
train de casser les branches couvertes de fruits.

- C'est bien vrai?

Sur ces mots, il attrape sa sarbacane, charge
son carquois de dards et s'en va. Sur le chemin, il fait
de nouvelles flèches en inayuqa 4 "te te te te" qu'il met
dans son carquois. A ce moment même, "il" arrive dans
son dos et lui dit :

- Fils, que fais-tu? Dis-moi!

- Ma mère m'a dit de tailler des flèches pour
tuer les oiseaux qui mangent les fruits sur l'arbre.

- Tu vas flécher ces oiseaux? Comment ta mère t-
a-t-elle raconté ta naissance?

- Ma mère m'a dit ainsi (quand je lui ai

demandé) maman comment me suis-je formé? En retournant
une écorce d'apacharama je t'ai trouvé! Ainsi m'a-t-elle
dit. Maman, découvres-en un autre sous les écorces! Elle
ne trouvait que des avortons.

- Elle te trompe. Je suis celui qui t'a conçu
fils! Tu es mon fils, ne le sais-tu pas? Elle m'a fait

1 uvilla : F'ourouma cecropifolia, pere 
2 apacharama:  Licania Elata, paso 
3 avortons : garotarama désigne la consistance molle des os.
4 inayuga : Maximiliana Venatorum, bao ni : cf.bao. "dard"
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manger par les jaguars du ciel, ses frères; elle a fait
cela car elle veut aller au ciel.

La version intégrale de ce mythe est donnée en

annexe 3. Voici un bref résumé des épisodes suivants.

Le mythe relate la vengeance de la mort du père par

Maineno : la mort des Jaguars Célestes, vaincus par la foudre

issue de la moelle épinière de gymnote, l'extinction du feu

des Jaguars sous l'urine de la .mère et le départ de celle-ci

vers le ciel. Puis sous la conduite avisée de son père,

Maineno se met en quête du feu de cuisine qu'il vole aux

"Jaguars d'eau", atakami". Ce vol est sanctionné par

l'origine des rites funéraires.

D'un côté, le mythe de Jaguar Céleste oppose la

négation de la maternité de la mère-jaguar et la

reconnaissance en paternité d'un père-esprit. De l'autre, il

met en contraste la sauvagerie "culturelle" des Jaguars

Célestes, chamanes, maîtres du feu et de la plante hallu-

cinogène, peie., et la socialisation "naturelle" des hommes,

en ligne masculine. Il présente une situation nettement

dominée par le pôle masculin. La femme, donnée au début du

mythe, est contraire à la société des hommes qu'elle est

censée dévorer ou donner en pitance à ses frères. Elle a avec

son époux et son fils une relation essentiellement orale, et

les deux hommes sont destinés à la même fin : être consommés

comme du gibier.

5 "Jaguars d'eau": Ptenorura brasiliensts, -àtakami, mammifère
aquatique semblable à une grosse loutre.
6 pei: toe, Floripondio, Brupmansia sp. 



196

Si le premier homme (père de Maineno) est dévoré, le

second (Maineno) est trouvé dans la nature. Il est comme de

la nourriture crue en raison : 1) de sa position sous les

écorces, au moment où il est découvert, dans un état

semblable à celui des larves ou des bébés rongeurs que les

femmes ont pour habitude de rapporter; 2) de l'identification

de sa mère à une femme-jaguar - qualifiée dans le monde réel

comme mangeuse de cru, mé"'mesi elle possède mythiquement le

feu de cuisine -; 3) du rapport aux deux autres naissances

que le mythe évoque par des traits culinaires.

La catégorie culinaire du cru, bahi:-. "vivant", occupe

une position particulière dans le système mai huna. Elle

représente un état pré-social dans le sens des analyses de

Lévi-Strauss sur la position médiatrice du feu de cuisine et

son rôle dans le passage à l'état de culture. Elle illustre

surtout un état dominé par la femme dévorante et de manière

plus large ; un monde contrôlé par les femmes. Les femmes sont

responsables de la culture, de la récolte et de la

circulation (restreinte) de tous les produits comestibles

crus, principalement fruits et larves. La reproduction

sociale ne repose pas sur leur manipulation et, à ce titre,

la naissance du héros culturel n'est pas un modèle de la

reproduction biologique mais la prémisse d'une rélexion sur

le principe qui prend son sens dans les illustrations

suivantes. Le mythe souligne l'importance de la recon-

naissance paternelle, donne l'origine 	 de la filiation   

7 Ceci est développé dans la partie consacrée à la cuisine au

chapitre 7.



197

patrilinéaire, et suggère le modèle des relations qu'un fils

entretient avec ses "géniteurs".

3-1.2 : Deuxième figure (les enfants cachés) 

Extrait du mythe de Bekt-tu "Tapir". (M.4)

L'homme enceint Beki-tu. (Algodon) (M.4a)

Résumé de l'épisode précédent.

Maineno, devenu le gendre de Tapir, Beki-tu,

accomplit la .corvée de bois que son beau-père lui

commande par l'intermédiaire de sa fille. Puis Beki-tu
s'adresse à sa fille aînée,Tutu "Vent".

-Fifille, yiba yibago, retire-moi une épine du
pied!

Il demande "à sa fille. Celui-là parle d'accou-

cher, il va donner naissance à Kukeki-, le père du
tremblement.

Maineno était déjà parti en forêt et s'était

arrêté pour écouter. Quand elle retire les épines "6"uke

Fiuke nuée" toute la terre tremble, tous les arbres
bougent.

Beki-tu fait ce que j'ai pensé... C'est parce

qu'il retire cette épine que la terre tremble... Debout,

il se demandait de quel doigt (du pied ou de la main) il

avait accouché. Du pouce, ses filles viennent du pouce,

c'est ainsi qu'elles sont venues au monde...

Les enfants cachés de Rjukeo, fille de Beki-tu. (Yanayacu)

(M.4b)

Cet épisode alterne avec le précédent, selon les

variantes recueillies dans deux communautés.

Elle fit un réceptacle de feuilles et le remplit
de ce qu'elle recueillait en se nettoyant avec des

feuilles. [C'était avant que les femmes aient leurs
règles.]

L'enfant qu'elle eut ne sortit pas de son

ventre, il s'est formé tout seul comme une petite
personne, comme une graine de cette taille là. Il s'est
formé toucan, nases, comme une petite personne.

8 nase :  Ramphastus toco
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Quand la graine, qamaRa, a grandi, elle lui a

appris à poser sa main sur la poitrine. La petite main

de son fils laisse une trace sur sa poitrine.
-Quelle sorte de petit animal a les mains ainsi?

Belle-soeur, mehô, tu as un enfant! On voit sa main,

j'ai l'impression de voir une trace de main sur ta
poitrine, on dirait qu'une main t'a touchée, hahie 
asayi, "pris la température".

-Non, je n'ai pas d'enfant!
-Tu dis ainsi alors que tu as un fils! Pourquoi

le gardes-tu pour toi?

-Je n'en ai pas!

L'une et l'autre continuent de se contredire. La

femme est partie en forêt faire un enfant, ni neyiko 
sako. L'autre l'a vue partir.

Le frère aîné (des enfants cachés) est assis en

train de préparer ses flèches, il les tient dans la main

pour racler le bois. Quand elles partent... il voit

cette femme (arriver). Ils l'ont vue et se sont levés

pour partir. "ni-o nro nro nio nro ni-o" disent-ils. Leurs

oreilles sont blanches, ils sont assis avec leurs
ornements d'oreilles, qah5ti-ka. Il y en a un, encore

tout petit. Ils sont assis et occupent tout un banc, ils

préparent leurs flèches en discutant. Ils s'envolent

"turu" vers le haut dès qu'ils la voient arriver. Quand

ils voient la femme (l'autre) arriver, 	 "ni-o
ni-o". Ils discutent, posés en hauteur. Celui qui était

tout petit est resté seul pour pleurer, ses ailes

n'étaient pas formées "ni-o

La mère arrive et se demande qui est venu
effrayer ses fils, qui sont ces toucans qui se

lamentent. Elle se fâche. C'est en ce temps-là que ce

sont formés les toucans. Elle revient vers la maison
silencieuse d'où se sont envolés les toucans, les

grands. Seul, le petit pleure. Elle jette ce qu'elle a

apporté, recueilli dans une enveloppe de feuilles, pour
l'élever. Elle n'en veut pas.

-Que le ventre leur fasse mal !

[ Comment va-t-elle faire sentir la douleur T]
Elle dit à celle qui lui avait parlé:
-Tu auras mal au ventre !

Elle dit cela pour avoir un enfant (le porter
dans le ventre). Puis elle a mâché du beoko, yanamukoce,

et a fait couler (avec sa salive) cette ligne noire qui

vient .au milieu du ventre. C'est cette ligne que

montrent les femmes, aujourd'hui, quand elles sont

enceintes. Elle s'est plainte et, de colère, en faisant

couler sa salive noire, elle dit:
-Est-ce moi seulement qui aurai mal au ventre en

portant les enfants.

L'enfant qu'elle eut à ce moment-là, après avoir
fait couler sa salive, est celui qui brille dans le

ciel.

9 beoko: vanamuko, Neea pariflora
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C'est ce qu'elle a fait au début. C'est pour

cela que le ventre fait mal en accouchant. Si c'était
comme au début, on n'aurait pas mal et l'on aurait des
enfants en se nettoyant le vagin simplement 1 °.

En ce point, les variantes se rejoignent. La

version intégrale est présentée en annexe 3.

Ce mythe au contenu étiologique très riche, se

poursuit avec l'extraction du vagin denté des femmes et

l'hostilité qui oppose le beau-père et le gendre par

l'intermédiaire de Tutu, "mère du vent" (première fille

de tapir). Il en résulte l'origine de l'arc en ciel (le

piège dans lequel le beau-père fait tomber son gendre),

l'origine du gibier (la transformation du beau-père en

tapir), l'origine de l'eau et, dans certaines versions,

la séparation du ciel et de la terre (M.2) et l'origine

des Blancs (M.1).

Le mythe de Beki-tu présente le motif de l'homme

enceint en alternance avec celui des enfants cachés de ilukeo,

soit deux 	 cas remarquables par l'absence de l'un des

géniteurs. L'homme 	 assume la fonction de la maternité

(premier cas) 	 ou est privé de sa fonction paternelle

(deuxième cas). Le mythe crée une situation nettement dominée

par les valeurs féminines, en contraste avec la première

représentation. Mais les femmes décrites possèdent des

qualités particulières, 	 distinctes de 	 celles 	 qu'elles

démontrent dans la société réelle. Tutu et Îlukeo ont des

10 Ceci est le commentaire de Lino, le conteur, devant sa
fille qui participe à la discussion sur l'origine de la
douleur des femmes.
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attributs de femmes phalliques, guerrières et castratrices,

que l'une garde en partie et l'autre perd en totalité comme

l'indique la suite du mythe.

L'extraction du vagin denté. (M.4c)

Il part à la recherche de fruits mCtrs de leche-
casp0 1 , bito akue. Maineno trouve un arbre au bord de
la rivière.

-Allons manger!

-Eminène-nous demain manger les fruits!

Le lendemain, ils (Maineno et ses épouses, Tutu
et Nukeo) partirent et virent que les fruits suspendus
étaient très mûrs. Il les coupe, non, il monte les

cueillir et les faire tomber en remuant la branche. Les

fruits étaient délicieusement mûrs. Elles se gorgent des

fruits tombés, s'en remplissent et, à force de manger,

elles tombent, repues, endormies. Elles s'allongent.

Pour dormir, Nukeo-Anaconda est allongée de

c8té, Tutu-vent de l'autre. Maineno descend de l'arbre

et cherche à faire l'amour. Elles sont étendues, les
jambes ouvertes.

- Ce sont les hachettes qui m'empêchent! Je vais
les retirer.

Il va chercher une tige de bambou et, comme avec
une machette, coupe tout ce qu'elle possède. go baki-na.
Il retire tout à Nukeo, et , jetant à l'eau ce qu'il
retirait, se forment les poissons piragas 12 . Il cherche
à sortir celui de l'autre , Tutu. Il coupe d'un côté

mais elle s'est réveillée quand il a voulu couper de
l'autre c8té.

Ainsi se sont formés les poissons piranhas qui
existent maintenant. Elles vivent dans l'eau, "celles"
qui étaient son vagin.

Elle s'est réveillée. Il n'a rien fait encore

avec elle. Comment pourrait-il faire? Ca lui mordait les

mains, le piranha le mordait. quand il le touchait.
Maintenant, nous avons un creux dans les mains, sinon

elles auraient été plates comme celles de tapir.

C'est mieux d'avoir les mains creuses pour

recueillir l'eau, la garder et la boire. Sinon comment

ferions-nous? Elle se répandrait. Si elles étaient sans

creux, elles seraient rigides. Tout aurait été dur,

inflexible, si ne l'avait pas mordu ce qu'il a retiré.
C'est ainsi.

11 Leche-caspi: Couma macrocarpa. 
12 piranha :grahi bako ago "celle qui a des dents". Tous les
poissons de petite ou moyenne taille sont de genre féminin.
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Le mythe se rapproche de la définition de la féminité

par le biais du contrale masculin sur le corps féminin. La

femme encore contraire à la société des hommes au début du

mythe contribue à sa reproduction à la fin, grâce à cette

opération. La relation entre la mère (ou le principe

maternel) et l'enfant n'est plus totalement extérieure ni

exclusivement orale. Elle se rapproche de la genèse

matricielle sans l'être : l'homme enceint ne porte pas ses

enfants dans la matrice, qu'il ne possède pas, Mukeo

n'accouche pas de ses enfants qui viennent des humeurs de son

vagin. La recette choisie pour illustrer ce processus est une

cuisine qui, dans le monde réel, appartient presque

entièrement aux femmes, knise ha, "le braisé en feuilles".

Elles fournissent les ingrédients (chairs tendres et

blanches, abats, feuilles) et contraient la cuisson d'un

produit, savoureux et odorant, dont la consommation est

réservée à l'unité domestique. Substitut temporaire de la

matrice, le paquet de feuilles conserve, à l'instar de celle-

ci, les liquides rendus par la nourriture, processus et image

qui rappellent l'enfant baignant dans le liquide amniotique.

Le terme désignant cette cuisine se rapproche de celui

désignant le placenta, ni kt tu, rapprochement que peut

fonder l'extériorité du placenta par rapport à l'enfant et de

la "matrice-feuilles" par rapport à la femme. Ce mode

culinaire évoque le temps de la reproduction des femmes sans

les hommes.
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Le règlement de cette situation de séparation des

sexes, où la reproduction physiologique prend des formes

impossibles dans la société réelle, est l'affirmation des

symptômes de la maternité et l'organisation de la pénétration

des femmes. Les femmes ne seront plus des mères par nature,

mais par destination et sous l'action des hommes.

.L'importance n'est pas tant le statut de la maternité en soi,

qui reste un phénomène naturel comme le prouve le silence

gardé sur la gestation et l'accouchement de NuI::eo, que le

statut de la paternité. La possession d'un vagin denté

n'emp*eche pas les femmes d'âtre mères, elle est un obstacle

au désir du héros. L'extraction du vagin denté n'est pas

seulement une opération à l'origine de la morphologie

féminine et de la préhension manuelle, elle est une forme de

contrôle de la puissance (du sexe) féminin(e).

L'ordre des séquences mythiques fait de ce contrôle le

premier acte de la séparation entre l'homme (genre) et

l'autre. Le "fait-femme" précède la différenciation spéci-

fique dans l'ordre des animés et toute la mise en ordre

cosmique. L'homme affirme sa position de géniteur et pour le

prouver le mythe a recours dans l'épisode suivant à la

combinaison des éléments naturels et au langage de la cuisine

qui rend cette chimie intelligible.
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3-1.3 : Troisième figure (1"enfant-soleil). 

Origine de Soleil et de Lune (M.5)

Cet épisode constitue dans certaines versions la

partie finale du cycle de tapir. Il suit la chute de l'arbre

d'eau et l'origine du réseau hydrographique.

De même 	 que les communautés ont 	 des versions

distinctes du début du mythe de Tapir, le final diffère

légèrement.

Version de la communauté de l'Algodon. (M.5a)

La fille de Beki-tu s'en alla. Quand elle
partit au jardin chercher de la nourriture, il retira

le couvercle de la marmite et se mit à enfiler des

perles. Il (Maineno) avait entendu les perles éclater
"tigiri tigiri tigiri". Il s'assied et se met à

enfiler des perles. Il est très savant, comment a-t-il

su qu'il y avait cette chose? Sa femme les avait
enfermées sans rien lui dire! Il aura entendu les

perles éclater. Que ne sait-il pas? S'il ne prenait

pas les perles, qu'en aurait-elle fait plus tard? Elle

lui aurait peut @tre dit. Elle a pensé que son mari le

ferait, pour cela elle aura fait cela en pensant à son

mari. Il lui aura inspiré cette pensée. Elle arrive et

voit que les toucans sont assis avec leurs parures de
perles.

- D'où venez-vous avec ces colliers de perles?

Lui, il avait posé les colliers de perles et
s'était enfui en forêt. Il était monté sur un arbre

pour écouter. Quand il est revenu, les toucans se sont

effrayés "cia turu" et se sont envolés avec leur mère.

Elle est encore avec eux maintenant. Elle n'a pas

abandonné ses créatures qui sont les toucans

venimeuxl. Elle n'effraie pas ceux de cette terre,
elle effraie les toucans là-bas. Ayant ainsi effrayé
les toucans, elle vient inviter les gens. Elle est

allée inviter les aras et les cassiques rouges. Celle

qui va peindre sa poterie arrive. Elle revient et, le
lendemain, elle dit aux cassiques:

- Je vais briàler ma poterie venez voir!

13 Traduction littérale de rima Rase "toucan venimeux".
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Comment va-t-elle faire son fils? Elle

l'enferme dans sa jarre. Elle le prévient qu'elle va
fermer la jarre. L'ayant fermée, elle lui raconte.
Elle parle à son fils, à celui qui brille maintenant,

celui qui est le soleil. Elle l'enferme après lui

avoir donné une flûte double, hetupê. Elle pose le

couvercle sur la poterie.

- Quand tu sentiras ton corps brûlant, près

d'éclater, souffle dans cette flûte pour rompre la

j arre.

- Oui, dit le fils.

Quand elle l'eut enfermé, elle se mit à

l'éventer "pal- pa4 pa-i". Les arasl'e s'approchent de

l'endroit qu'elle ventile et s'éventent. Les petits

aigles colorésle "tegirigiri" passent au-dessus au
moment où éclate la poterie. Les oiseaux"' sortent de
la fumée "tegirigiri" et s'envolent quand elle éclate.

Elle a gardés enfermés feu-les-cassiques. Pourquoi a-

t-elle été avare (de couleur) avec les cassiques?

Pourquoi les a-t-elle gardés enfermés? Pour qu'ils ne

parlent pas elle les garde avec elle. Puis s'envole de

la fumée l'oiseau canari-le-sage'''. Elle les a tous

créés et quand ce fut fini, celui qui va devenir le

singe hurleur est venu se chauffer de tous côtés

autour du feu. Ainsi faisant, il a pris sa couleur
rouge.

Quand il est bien chaud, il souffle "sesese

huuu". Il souffle dans le creux de ses mains "bou

turu" tous les arbres ont brûlé "ne birr ne birr "hia

hia" ils se sont enflammés dans une grande lumière...

Voyant cela, elle se lève et court voir son fils qui

est complètement brûlé. Elle se demande comment faire.

Elle réfléchit et dit :

- Viens voir notre fils défunt!

Il arrive.
- Tu vas être le soleil et tu vivras au pays

du soleil levant, tu es fait dé bois de soleil, de

celui qui réchauffe au lever. Allons! lui dit-il.

Quand on lui parle en disant "quel beau jour!"
Il se cache. Il le dépose en sachant ce qu'il dit.

S'il ne savait pas, il n'aurait rien dit. Quand on dit

"le soleil parait, le soleil ramasse son bois" " L iu
L iu" les feuilles brûlent. Il est debout brûlé, il
attrape les étincelles pour les jeter "tuk tuk", il

jette des petits feux rouges. Maintenant qu'il a

transformé son fils, il va le rendre puissant. Il le

fait s'asseoir et lui dit :

14 ara: ma "rouge".

15 aigle coloré: traduction par un Mai huna de masea. Espèce

non identifiée.
16 oiseaux non identifiés.

17 canari-le-sage 	 : traduction 	 espagnole de. i-ne tro.
"cueilleur de pifuayo".
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- Toi, tu vas être celui qui donne la lumière.

Quand arrivent les nuages de pluie que l'on entend

sonner au loin, c'est que par un beau jour on a dit
"tiens le soleil parait". Le soleil se cache, sa

lumière s'éteint, nous autres par la parole le faisons
s'éteindre.

- Oui, dit le fils. Je vais être le soleil.

Son père continue de lui enseigner.
- Quand grand-père soleil se lève, il faut

dire : "Côtes de grand-père suspends ton sac (chicra),
suspends-le!" Lorsque 	 l'on dit 	 cela, le soleil
reparaît et revient en toute beauté.

Le père lui raconte. Il l'a fait s'asseoir à

une table pour lui apprendre. Il a posé du pain et du

café pour qu'il puisse manger. Ainsi l'a-t-il
transformé en ce temps-là.

Maintenant, toi qui es le père, que va-t'on
faire?

Ils ont dressé un bûcher en bois de cetico'®

et jetant le père dans le feu, il a brûlé. Le père fut

incinéré. Maintenant, voilà son père. Ne vois-tu pas
son oreille qui illumine le ciel. C'est l'ornement

d'oreille du père brûlé, la lune.

Et toi la mère qui a porté l'enfant?

Il a étendu son hamac au milieu et posé du
duvet blanc sur sa poitrine.

- Tu vas faire entendre le tremblement aux
gens!

En disant 	 cela, il 	 forme la 	 mère 	 du
tremblement, ilukeo.

- Tu vivras fâchée contre les gens!

C'est la bière de pifuayo 15' de giukeo que l'on
pose dans les petites poteries, les unes à côté des
autres, en file. C'est pour elle que tu places les
singes laineux fumés. Tu sais faire la même chose. Si

vous aimez. vos frères, doihuna, grattez-la pour

qu'elle ne fasse pas trembler le sol. quand on la

gratte, elle ne fait pas trembler. Il la laisse après

lui avoir donné son nom "tu seras la mère du
tremblement!".

Il n'est plus de ce monde, il est monté au
ciel.

Version de la communauté du Yanayacu. (M.Sb)

La fille, glukeo a emmené le coeur de son père
pour le mettre dans une poterie. La fille met dans une

poterie le coeur de son père défunt, là, il éclate en

perles. "titi titi" elles éclatent à l'intérieur
"tigeregere tigeregere" de la poterie.

- Qu'est-ce qui tintinnabule?

18 Cetico: Cecropia : bois chargé d'humidité.

19 Chicha de pifuayo : bière des fruits du Bactris sp.
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Il se lève pour voir. Du coeur qui éclate

sortent des perles, des perles comme de grosses

graines. Il les prend pour en faire un collier à son
fils. Fiukeo . arrive et voit son fils debout, orné de
perles.

- Qu'as-tu fait à mon fils?

Au fond d'elle-même, elle pensait "moi aussi,

je ferai quelque chose après." Il partit en forêt

flécher à la sarbacane. Quand il partit, elle alla
couper du bois bien sec de huacrapona° et taille une
flate dans un bambou. Puis elle fait une poterie où
elle enferme son fils. Elle fait un grand tas de bois

bien sec et lui dit :

- Quand tu seras près de bouillir, souffle
dans la flQte simple, hetu! Quand tu seras bien cuit,
souffle dans la -nate double, QOU hetupè!

- Oui oui! répond-il, je soufflerai lorsque je
serai bien cuit.

Le bOcher 	 s'est enflammé et la première
poterie a noirci. Maineno revient et lui demande

pourquoi elle a rendu leur fils tout noir.
Elle lui répond :

- Est-ce que j'ai dit quelque chose lorsque tu

as posé le collier de perles à mon fils?

Elle refait une nouvelle poterie qui brGle

bien. Il ne souffle pas encore. L'aigle rouge, ma sea,
passe au-dessus du feu et s'envole en chantant. Le

grand ara rouge ouvre ses ailes au-dessus du feu, les

toucans présentent leurs postérieurs et .se réchauffent

la queue ouverte, les petits hérons passent en un seul
vol, les autres aras, les surukuas21 ont chauffé leurs
poitrines au loin. Quand il a soufflé "dure dure

dure", la quena, puis "se se se se" la flate double,

sa mère l'a relevé et placé sur le chemin du père.
Lorsque le père arrive le fils se réjouit :

- Papa arrive, papa arrive.

Son père lui demande de s'arrêter où il est

car il est trop chaud et il le maintient à distance.

Maineno va laisser son fils du côté des grands

fleuves, là où commencent les rivières, là où s'arrête
la terre, à oko n'a, "la tète de l'eau".

- Tu seras le soleil qui brille le jour!
Puis elle a coupé du bois de cetico, qui est

un bois humide et ele a brûlé son mari pour qu'il

rejoigne son fils. Maineno est l'astre de la nuit qui
vient avec le froid, avec la rosée de la nuit. Il a
été brûlé avec du bois de cetico, il est mouillé et
fait goutter. F4ukeo est allée déposer Maineno à la
pointe de la colline, à la tête de l'eau, là où se
termine l'eau, là où termine la terre, à oko cio. Elle

20 huacrapona: Iriartea Ventricosa.

21 Espèce non identifiée.
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dit à ilaF;u, à celui qui a été brûlé... on dit manu à
Maineno :

- Je te laisse là où est ton fils. Tu vivras
en faisant venir les règles aux femmes. Tu feras les

saletés des femmes. Chaque lune verte, elles auront

leurs règles.

- Et toi, que vas-tu faire? Pourquoi vas-tu
vivre?

En disant cela, il attache le hamac de ilukeo

aux piliers :

-- Toi qui me parles de la sorte, tu seras le
mauvais augure des vieillards, tu feras trembler.

Ainsi sont-ils partis en se parlant. Ils se

sont transformés. Lune qui a été brûlé dans le bois de
cetico est le maître de la nuit. Soleil qui a été
brûlé dans du bon bois de huacrapona chauffe beaucoup,
il a soufflé dans la flOte quand il était bien chaud.

Les deux 	 versions témoignent de la réunion des

géniteurs mythiques qui, rappelons-le, ont chacun une

naissance originale unilatérale. La re-naissance de l'enfant

à la condition d'astre se substitue à la naissance réelle,

symboliquement annoncée par deux traits : l'écoulement des

eaux du ciel sur la terre qui précède l'épisode 2 , et, le

retour de la mère sur la scène mythique. Celle-ci disparaît

de la lettre du mythe tout le temps de la gestation. Les

géniteurs, associés chacun à des éléments naturels par leur

naissance et leur personnalié, agissent de concert : le père,

Maineno représente l'air (le ciel) et le feu, la mère, Nukeo,

la terre (séisme) et l'eau. L'enfant qu'ils produisent

n'existe qu'en expérimentant le stade de la cuisson dans la

poterie, comme s'il était nécessaire de confirmer la nature

22 La perte des eaux se dit en mai huna, oko hanitomesua,
"l'eau qui est d'abord venue en tombant" et cette expression

rappelle que l'eau terrestre, contenue d'abord dans une jarre
ou dans un arbre, s'est répandue sur terre pour créer les

fleuves sur les affluents desquels apparaissent pour la

première fois dans le, mythe les ancêtres de l'humanité mai
huna (cf version intégrale de M.4 en annexe 3)
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du mélange et la technique suivie pour l'engendrer. La

Cuisson dans la poterie .extériorise les apports paternel et

maternel dans la constitution de l'enfant. Outre leurs

qualités "naturelles" liées à leurs origines mythiques, les

géniteurs apportent respectivement la semence et la parole

identificatoire (le père), le réceptacle (matrice-marmite) et

la chimie interne (la mère). Le père pose, de plus, la parure

de collier et la mère donne les flQtes. La cuisson de

l'enfant dans la poterie condense deux opérations : la

confection de la poterie elle-même (sa cuisson et sa

décoration); la cuisine et la transformation de l'enfant qui

chauffe, bout et se cuit. Le caractère conjoint de la cuisson

du contenant et du contenu symbolise la croissance

matricielle liée au développement et au durcissement du

foetus. Le mélange des apports paternel et maternel se

produit à chaud et constitue un véritable précipité chimique

qui contraste avec les genèses précédentes. Le terme, veteyi,

"bouillir" qui exprime cette dernière idée est l'homonyme de

"apprendre, etre enseigné". L'image mythique illustre le

passage de l'enfant naturel (les figures précédentes) à

l'tre de culture.

3-1.4 : Le lanpape de la reproduction. 

Le langage culinaire expose la logique combinatoire

qui préside 	 à cette 	 opération. Il rend explicite la

coopération des 	 deux sexes, 	 associés à 	 des 	 valeurs

contrastées, et responsables chacun, d'un champ d'action
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spécifique d'un bout à l'autre du processus. Comme le déclare

Zimmerman (1983 146) cuisine est une activité

démiurgique, elle entraîne toutes les substances alimentaires

dans un immense jeu de combinaisons et de métamorphoses."

C'est pourquoi elle permet de penser la genèse. Les éléments

naturels ont une valeur masculine (air, feu) et une valeur

féminine (eau, terre) et chacun est étroitement lié à

l'autre: le feu vient de l'eau, la terre du ciel. La marmite,

élément culturel produit par la femme et symbole de sa

matrice, est cuite par l'homme. Les produits animaux sont

principalement introduits dans la cuisine par les hommes et

les végétaux par les femmes, mais les femmes participent à la

chasse et à la pèche et les hommes à l'horticulture. La

combinaison m@me des aliments et des saveurs constituant le

repas, dont le paradigme est le bouilli, repose sur une

logique des complémentarités qui renvoie en ultime instance à

des valeurs associées à chaque sexe. Le dualisme, né de la

différence sexuelle, traverse tout @tre, toute chose, tout

processus de telle sorte que la pensée mythique mai huna

construit le monde moins sur une logique des oppositions que

sur la compatibilité des contraires. Sur le plan idéologique,

la société naît et se reproduit par la coalescence du

principe masculin, caractérisé par la pensée créatrice et le ,

savoir normatif, et du principe féminin associé au pouvoir

matriciel et intérieur. Cette représentation du dualisme

créateur de culture et de société reflète une conception mise

en évidence dans le monde andin par O.Harris à propos du

concept, chachawarmi, "homme-femme" : "C'est la coopération
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fructueuse entre l'homme et la femme constituant une unité

qui produit la culture, et elle s'oppose au célibataire qui

est non culturel..." (1985 : 25).

L'exposé de la perfection dans le domaine

physiologique en termes de cuisson par ébullition indique les

moyens intellectuels mis en oeuvre pour transformer un

problème de reproduction biologique en un problème de

reproduction sociale et symbolique, à valeur cosmique puisque

c'est le modèle de l'enfant-soleil, être périodique par

excellence, qui est la référence. Si le dualisme est le

moteur de la création, de la conception et de la repro-

duction, il ne repose pas sur une égalité des parties mais

sur la subordination culturelle de l'une, pensée par l'autre,

dominante, comme l'unique moyen de se situer.

Ainsi, la participation féminine est nécessaire au

processus pour autant que la femme et le produit de ses

entrailles sont contrôlés par l'homme et pour lui-même. La

femme mai huna était autrefois excisée, ses enfants

appartiennent au clan de son père, ses poteries-enfants sont

cuites par son époux. Le symbolisme de la transformation de

l'homme (enfant). en astre (soleil) par cuisson dans la

poterie réintroduit le jeu du pouvoir masculin dans une

opération rendue culturelle. Que le problème de la naissance

soit exposé par un geste traitant de la re-naissance

authentifie le passage de l'aire maternelle à l'aire

paternelle pour les jeunes garçons et signe l'entrée dans

l'ère "paternaire". Cette ère "paternaire" est un état social

où les hommes, rendus égaux à leur grand-père mythique
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Maineno/Lune par le port de son symbole, le disque d'oreille,

détiennent différentes formes de pouvoir qui s'imposent aux

femmes. Les femmes sont, elles, l'expression de la forme

contrôlée de la mère mythique. Les mécanismes producteurs de

l'identité sexuelle sont étudiés dans le chapitre suivant où

est examiné notamment le point critique de la puberté en jeu

dans le processus de re-naissance.

3-2 : SEXUALITE ET REPRODUCTION. 

Dans le mythe de Tapir, la femme est présentée comme

un être sexuel désirable en soi, mais la sexualité,

immédiatement mise au service de la reproduction, est le

moyen de la conversion de l'autre, la femme, en mère. Cette

image s'inscrit dans un ensemble de représentations, mythes

et croyances, où la sexualité pour le plaisir exclusif des

sens est connotée négativement et source de catastrophe.

La sexualité immodérée provoque le déluge et la grande

inondation qui noie la seconde humanité (M.7, Annexe 3), elle

ruine les chances du chasseur et perturbe gravement

l'équilibre physique et le comportement masculin (M.27,

Annexe 3). Les femmes jouent de leur puissance séductrice et

les hommes doivent - le mythe a une morale - leur résister

sous peine d'être mis en échec dans la chasse, la poche et la

carrière chamanique, en un mot dans leur être social (M.28 et

M.29,Annexe 3). La politique du sexe construit une frontière

du licite que l'homme franchit en ayant des relations

sexuelles avec des partenaires indues; consanguines réelles
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avec qui il commet un inceste ou êtres surnaturels qui

dévorent son essence. La sexualité illicite brise l'harmonie

de la société puisqu'elle va à l'encontre des principes

fondamentaux de sa reproduction : elle porte la mort. Elle

motive du c8té des hommes le déploiement de pratiques

chamaniques agressives (la guerre) et elle alimente le

cannibalisme des esprits qui mangent le coeur àbi- de leurs

victimes, et s'attaquent au siège de la raison et de l'âme.

Les Mai hunes ont une idée de la "juste sexualité" qui

unit dans le plaisir, gibayi. deux individus socialement

déterminés par leur position dans l'ordre de la parenté,

distincts et complémentaires : soit ego et son alter ego,

symboliquement représentés par le couple mythique. "Tel est

le paradoxe de cette thématique du mariage dans la culture de

soi, telle que l'a développée toute une philosophie la

femme-épouse y est valorisée comme l'autre par excellence;

mais le mari doit la reconnaître aussi comme formant unité

avec soi." (M.Foucault 1984b : 192). Les Mai hunes suivent un

modèle courant dans les sociétés des basses terres

amazoniennes ou dans celles, plus distantes, de l'ouest

africain où "la finalité principale de la sexualité est

déterminée par une exigence sociale, constamment et partout

affirmée, celle de la reproduction biologique." (Echard

1985 : 38).

Le service de la reproduction biologique complète les

raisons avancées par Collier et Rosaldo pour expliquer le

caractère central de la sexualité dans les relations

politiques des sociétés à service du gendre : 1) le sexe est
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la forme par laquelle les hommes forgent des relations entre

eux; 2)"le sexe peut agir métaphoriquement pour permettre aux

hommes d'exprimer leurs droits sur les femmes dont ils

peuvent influencer le mariage à un certain moment ou dont ils

peuvent jouir eux-mêmes" (1981 : 291).

La sexualité, qui anime les Mai huna et alimente les

conversations avec un luxe de détail, est subsumée dans la

maternité. L'expression désignant la production d'enfant, Ri

neyi, "faire un enfant" est, dans le monde réel, très

fréquemment employée par les hommes, par euphémisme, pour

évoquer l'une de leurs activités et tout particulièrement la

chasse. Un chasseur part le fusil sur l'épaule en disant, Ri

savi, "je pars pour faire un enfant". Nous verrons

plus loin pourquoi la chasse peut être ainsi traitée mais

cette métaphore révèle que la production d'enfant est le

moyen de penser et d'exprimer toute activité de production et

de reproduction. Elle est le moteur de la dynamiqué sociale.

La maternité caractérise une sexualité, nue yayi, efficace,

qui autrement affaiblit les hommes et la société. La

sexualité pure, nue vavitu, porte le sens de plaisir dégagé

de toute responsabilité et devient le thème essentiel des

plaisanteries. La métaphore du sexe médiatise les rapports

entre les hommes, les hommes et les femmes, elle s'alimente

de l'observation des moeurs animales et il existe une étroite

corrélation entre le modèle de la sexualité humaine qui

classe en valeur les sociétés animales et celui de la

sexualité animale qui catalogue le comportement humain. En
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voici deux exemples. Le singe laineux joue un rôle impor-

tant dans le rite de prémices du pifuayo car il représente

dans le monde des animés non humains le modèle de la double

et subtile hiérarchie, entre mâles et femelles, présente dans

la société humaine. Les femelles symbolisent aussi, par la

longueur de leur clitoris, l'état des femmes préalable à

l'excision par laquelle les hommes "marquent" la féminité

pour se l'approprier. Les cochons dinde cuves, dont la

fertilité est proverbiale, servent de termes de comparaison

pour plaisanter sur les personnes qui ne savent pas contr8ler

la taille de leur famille. Contrairement, en effet, aux

sociétés africaines, la reproduction biologique n'est pas

tant perçue dans une perspective d'expansion que de survie et

de stabilité démographique (Echard 1985 : 38).

La société édicte donc les règles qui contraignent la

sexualité dans l'espace social - la morale du couple - et

dans le temps - indisponibilité cyclique de la femme -. A

charge pour l'homme de respecter ces normes qui maintiennent

l'équilibre de la société, dans le domaine de la politique

intérieure des rapports entre les hommes et dans celui de la

"politique extérieure" des rapports avec la surnature. Si

l'initiative sexuelle est dans le mythe, dans le discours

public, dans les moeurs politiques, l'apanage des hommes, les

femmes ne sont pas l'objet passif du désir masculin. Elles

sont sujets du désir mais comme l'ouverture de leur corps est

une tentation permanente pour l'homme, elles peuvent en jouer

pour rendre les hommes. fous, ou les écarter des voies du

23 Lagotryx Lagotrichia.
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savoir chamanique. Il existe un écart entre l'image de la

femme donnée par les mythes et les hommes, et son @tre

profond.

3-3 : SEXE ET POLITIQUE. 

Dans ce type de société, la seule richesse des hommes

est la garantie qu'offre leur progéniture dans l'échange de

services. Aussi le lien entre sexe et reproduction est-il

contrôlé politiquement par les hommes qui orientent l'échange

des femmes, sources de la reproduction des groupes de

filiation patrilinéaires. Les femmes sont moins désirées pour

leurs qualités sexuelles ou leur ardeur au travail que pour

leur rôle reproducteur qui constitue leur véritable travail

et leur confère une valeur sociale. Les hommes eux,

acquièrent valeur, indépendance, et place politique en

prenant femme et l'essentiel des contraintes sociales se .

portent sur le service du gendre. Fort justement, Collier et

Rosaldo considèrent que :

...brideservice is critical to understanding social

relations in simple societies because it provides both the

foundations for, and the limits on, what inequality exists in

such groups" (1981 : 289).

La notion d'inégalité présuppose l'existence d'une

échelle de valeurs dont la gradation est, dans la société mai

huna, fonction de la relation à l'autre sexe. Si les hommes

sont supérieurs à la femme, dans la pensée et la langue mai

huna, il convient de rechercher en quoi les hommes se

différencient des femmes, et entre eux. Il n'est guère aisé
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de mesurer l'inégalité dans une société où les valeurs du

pouvoir relèvent moins de la richesse que du prestige, et, où

l'économie alimente l'égalitarisme politique. La mesure de la

différence est dans le système mai huna de l'ordre de la

position (valeur ordinale), elle est qualitative.

La société produit une identité collective, propre et

exclusive, centrée sur le concept de personne mai, masculine.

Partagé par le genre, le corps social est représenté par une

image viri-centrée et ce procédé s'étend aux subdivisions

sociales : le groupe des consanguins. doihuna, est coiffé par

l'image du père, le groupe des affins. bahuna, est représenté

par l'image du beau-père dont l'autorité s'étend sur le

groupe résidentiel. Les deux groupes, composés d'hommes et de

femmes, se reproduisent en ligne masculine grâce à la

circulation des femmes issues de la sphère, bahuna, vers la

sphère, doihuna. Les hommes du groupe, doihuna, produisent

des consanguins, ceux du groupe, bahuna, produisent des

affines. En nous appuyant sur les catégories nommées en

langue mai huna comme des alliés privilégiés, l'alliance met

en relation politique deux acteurs sociaux : le frère de

mère, qà, et le fils de soeur, t'nf. Les stratégies d'al-

liance relèvent moins de l'échange des soeurs que des filles

entre groupes alliés et la dynamique repose sur deux
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générations 4 . La première discute du bien-fondé du mariage

des enfants, la seconde prouve son aptitude au mariage par le

travail. "Dans les sociétés sans classe où les relations

sociales de production sont formulées en terme de parenté, la

mariage lie non seulement des familles mais aussi des

modalités de coopération, d'obligation et d'attente

(expectation) qui organisent l'activité productive" (Collier

et Rosaldo,1981 : 316). L'alliance structure les rapports

politiques, économiques, isole les espaces de solidarité

(doihuna), d'agression (bahuna) et classe les échanges.

Les frères de mère, GU(na), sont des "donneurs

d'épouses" ni-ho iciciki-na ha, et les fils de soeur, HgTf(na),

représentent la catégorie des "preneurs de femmes" ni-hb 

bagi-na hà/ "tenants d'épouses". Les preneurs captent des

femmes qu'ils mettent au travail de reproduction, les

donneurs captent des gendres qu'ils mettent au service de la

production matérielle et symbolique. L'activité des htti-, en

tant que preneurs d'épouses, est principalement motivée par

la volonté de perpétuer leurs propres groupes de filiation :

considérons qu'ils représentent les intérêts des doihuna. Les

guna étant les décideurs de l'alliance dont ils sont

bénéficiaires sous l'angle du prestige et du travail, ils

représentent le pôle de l'affinité, bahuna.

24 "Ce qu'on ne perçoit pas habituellement, c'est que les
systèmes de parenté n'assurent pas simplement l'échange des

épouses mais qu'ils sont "disposés" de façon à ce que le

choix des partenaires disponibles pour les mâles de la ieune 

génération dépende des choix effectués par les mêles les plus 

âgés, c'est à dire que ce soient les règles elles-mêmes qui

contrôlent l'accès des jeunes aux femelles." (F:. Fox 1982 :
23, souligné dans le texte traduit par A. Bejin)
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Les hommes ont un statut relatif différent, selon

qu'ils sont preneurs et donnent corps à leur groupe de

filiation, ou donneurs et pourvoyeurs des moyens de

reproduction biologique. Les htiti-(na) symbolisent la part

masculine de l'alliance, le pôle actif qui transforme les

filles en mères, les et(na) symbolisent, eux, la part

féminine, leur statut étant éminemment dépendant de leur rôle

de producteurs de filles.

L'inégalité entre hûti. et gà, futurs gendre et beàu-

père, est une figure de hiérarchie - dont la forme

paradigmatique est la hiérarchie ainé/cadet - visible dans le

système des attitudes, cérémonielles notamment, et dans les

prestations de service. La prééminence des beaux-pères,

donneurs de femmes, agit dans l'organisation cérémonielle et

rituelle les gendres témoignent de leur position en

assurant le service des bières et nourritures (matérielles et

spirituelles) offertes par les beaux-pères. De manière

caractéristique, les donneurs s'effacent devant les preneurs

pour 'Étre servi en dernier et ce geste élève les preneurs au

premier rang. Les deux formes de hiérarchie qui divisent et

ordonnent (discrètement pour la première) la société

masculine - la hiérarchie ainé/cadet qui classe les hommes

consanguins et la hiérarchie beau-père/gendre qui classe les

hommes alliés2" - n'introduisent pas de distinction entre

dominants et dominés pour quatre motifs : 1) la valeur

25 Nous rappellons que les Mai huna offrent une version

particulière du système dravidien dans laquelle ce ne sont
des beaux-frères - qui échangent des soeurs, mais un beau-père
qui admet un homme pour gendre.
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s'acquiert par le travail personnel; 2) le travail est

également réparti 	 entre catégories statutaires; 3) ces

catégories sont 	 complémentaires et liées par l'échange

réciproque; 4) les positions et statuts sont évolutifs et

limités dans le temps car les gendres deviennent beaux-pères

à leur tour. La mobilité sociale, garantie par la fluidité

naturelle du système, rend impossible l'émergence d'une

classe dominante et donne l'apparence de l'égalité, les

premiers sont les derniers et réciproquement, tel est l'ordre

suivi dans les échanges (cf.chap.7). Mais exclut-elle toute

valorisation de statut?

Le dualisme fondamental qui traverse la société mai

huna et ses représentations est de nature sexuelle et

l'inégalité entre hommes et femmes est signalée plus que

prouvée. Il convient donc de .s'interroger sur la place des

femmes dans un système où la politique est menée par les

hommes seuls concernés par la mobilité sociale. La réponse

nous conduit à démontrer que la femme est l'indice de valeur

qui divise les hommes. La définition d'une femme est de type

relationnel, son espace social est circonscrit par les hommes

qui lui donnent naissance (le père) et qui la tranforment

(le(s) mari(s)). Reconnue comme une valeur sociale par

l'homme qui l'épouse, elle n'acquiert de statut.qu'avec la

maternité, son travail et sa position ne changeant pas avec

26 I1 n'existe pas de hiérarchie belle-mère/bru pour régler

les gestes cérémoniels, ni de représentation de la relation

en question. C'est toujours la paire mère/fille qui fait le

pendant de la paire beau-père/gendre. Le destin d'une femme

est d'Éitre mère, simplement, non celui de contrôler
politiquement le destin d'une progéniture qui n'est pas de
son groupe de filiation.
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son "statut" de bru ou de belle-mère mais tout au plus avec

l'âge. La femme occupe une position simultanément principale

et secondaire correspondant à sa qualité d'enjeu des rapports

politiques entre les groupes de preneurs et de donneurs.

Fille ou épouse, la valeur de la femme divise les hommes et

introduit une certaine inégalité. La démonstration repose sur

les catégories de langue qui permettent de dresser des

chaînes associatives relatives à la notion de position. Nous

la soumettons à titre d'hypothèse car sa valeur spéculative

ouvre une voie de recherche.

1) Une légère transformation phonétique 27 entre r et

u, permet de rapprocher GÛ de SM, 	 de'HiT÷.

2) Gi‘b signifie "pied" et HITi "main". Si l'on

projette la morphologie sociale sur la morphologie humaine,

ceci permet d'associer les donneurs de femmes, el, à un

élément de base, et les preneurs de femmes, HUT+, à un organe

préhenseur. Les deux pales de l'alliance sont, de la sorte,

qualifiés par les extrémités du corps, distinguées par la

faculté de préhension.

3) Le mythe de l'extraction du vagin denté (M.4c)

introduit une équivalence symbolique entre l'origine de la

pénétration (la prise d'une femme) et l'origine de la

préhension : "Si cela n'avait pas été ainsi nous aurions les

27 Transformation phonétique que l'on observe fréquemment

dans les langues tukano occidentales mais sur le principe de
laquelle nous ne pouvons nous pronon.cer.
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mains plates comme celles de tapira. Au sens strict du

terme, les "mains" sont associées aux preneurs de femmes.

4) Les mains représentent le haut du corps, les pieds,

le bas et cette distinction est interprétable en termes de

genre, masculin et féminin. Les hommes sont associés au haut

par les vocables désignant l'espèce (mai) et le genre (imi-)

tous deux polysémiques et renvoyant l'un à la notion d'astre,

l'autre à l'idée de ciel et de hauteur. Le genre masculin est

mythiquement issu du ciel (M.3), ou du haut du corps (la

tete) (M.1). Les femmes sont associées au bas, moins par

lexème que par symbole : la mère primordiale représente la

terre, les épouses de Maineno sont façonnéeS dans un tronc

d'arbre creusé (M.7), les femmes "historiques" (du clan bai 

bah1-) naissent du bas du corps (la queue).

Cette première chaîne associative révèle que la

métaphore du corps agit dans la représentation des genres sur

laquelle se greffe l'opposition des catégories sociales de

preneurs et donneurs de femmes. La main symbolise la part

masculine de l'alliance incarnée par les hûti, elle qualifie

leur position haute. Le pied symbolise la part féminine de

l'alliance contrôlée par les dl, il expose leur position de

base.

Si les extrémités du corps figurent les grandes

divisions sociales et si celles-ci sont produites par la

politique du sexe, il est tentant de rechercher si une autre

28 La transformation mythique de la femme est aussi

importante que la différenciation des hommes et des animaux
qu'elle précède dans le temps. Conjointement à la révolution

de la préhension elle est le point de départ de l'évolution
de l'humanité.



chaîne n'établirait pas une passerelle entre la conception

sociale de la reproduction et la morphologie sexuelle. Le

vocabulaire du sexe offre une perspective intéressante où

l'opposition entre homme et femme, directement marquée,

repose sur la distinction entre l'extérieur et l'intérieur.

1) Les parties génitales masculines possèdent en

suffixe le morphème, gà1 : mai baqà, "organes génitaux

masculins" nue à, 	 "pénis", ohepà, 	"testicules",	 qàqà,

"gland". Ce suffixe peut être mis en relation avec le mot,

gâ, qui désigne l'enveloppe corporée à partir duquel est

construit le mot, aanibi, applicable à la peau et aux

excroissances charnues. Le même, 91 désigne les graines

d'une certaine taille (le noyau du pifuayoe, par exemple),

les ganglions, les grosseurs arrondies.

2) Les organes génitaux féminins incorporent le

suffixe ba nueba, "vagin", voqaba, "vulve". Le g_e_

apparaissant dans ce dernier terme signifie que la bouche,

yo, est bordée de lèvres, pa, Qani; le ba introduit une

différence avec la bouche bordée de lèvres, voqani, du

visage. Le clitoris pomf, est qualifié comme un organe

masculin (terminaison Il a pour métaphore : le petit

pilier, la lancette, le petit pénis et on s'y réfère en

disant, go baki-, "ce qu'elle possède (au masculins),..

Rappelons que dans la mythologie et dans le passé proche, les

femmes n'étaient "vraiment" femmes qu'après excision et

clitoridectomie; cet organe externe n'est pas féminin aux

29 Le fruit charnu du Bactris sp, rne ni , est le symbole de
la vie. L'endocarpe lignifié de ce drupe, 1-nebeto, forme le
noyau, inepa.
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Celui -ci est en relation avec la vie : par exemple, baivi,

"vivre"; badadi, "lieu de vie"; baht, "vivant" et l'alliance:

bahuna, "affins..

3) L'acte sexuel est traduit par le verbe, nuevavi,

qui désigne littéralement la mise en relation du nueq -4 avec

le nueba, la pénétration de quelque chose extérieur, qà, dans

un microcosme ba°. De cet acte résulte, à terme, un enfant,

L'homophonie apparente entre ce mot et le

, des arbres (stliki-ni) rappelle un épisode du mythe

d'origine où les épouses de Maineno prennent forme à partir

de leur vagin creusé dans un arbre (M.7). Les rapports entre

la femme et le végétal, et l'équivalence entre la

reproduction humaine et le processus de croissance végétale

sont examinés au chapitre six. La forêt étant un "repaire" de

la féminité, les arbres peuvent être conçus comme des

enfants.

Le vocabulaire du sexe ne sert pas de métaphore

sociale, il expose le rale dans la reproduction. Il permet

d'isoler deux traits : le premier est le rapport entre

l'homme et le corps (enveloppe et peau), le second le rapport

entre (l'intimité de) la femme, la vie et l'affinité. Cette

opposition se 	 précise dans 	 les termes 	 indiquant 	 la

latéralité. Le cité droit, i•hati, la droite, i-ha se

rapprochent de i•hadea qui signifie le (tronc du) corps. Le

cité gauche,kuakoti, et la gauche, kuako, renvoient à la

30 La valeur microcosmique du vagin dérive de l'équivalence

matrice 2 poterie, produit de synthèse des éléments naturels
air, terre, feu, contenant l'eau.
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notion de cuisine, kuakovi. Si l'on considère les rapports

particuliers qui associent l'homme et l'extérieur du corps

(l'intégrité physique), la femme et l'intimité du corps (la

"chimie culinaire"), il apparaît que la droite est associée

au genre masculin et la gauche au genre féminin. Ceci se

retrouve dans le récit de "la* visite. d'une femme au ciel"

(M.9, annexe 3)) où Maineno fait un garçon avec les cheveux

du cité droit de sa tete et une fille avec les cheveux du

côté gauche.

Cette correspondance n'est pas universelle mais trés

courante. Elle se retrouve en Afrique où G.Dieterlen insiste

sur la notion de complémentarité qui définit la gauche et la

droite, selon une perspective dualiste qui traverse l'univers

et l'homme (1968 : 145-156). Elle existe en Inde où Bareau

précise que la dualité de la gauche et de la droite est

parfois inversée sous l'effet de la dualité sexuelle "en ce

sens que la gauche est à la femme ce que la droite est à

l'homme" (1968 : 160).

Au terme de ces associations, on constate que le corps

physique est une métaphore pratique pour conceptualiser le

corps social, en connotant directement chacune des parties

isolées: homme (extérieur, haut, droite), femme (intérieur,

bas, gauche), fils de soeur (main), frère de mère (pied).

"Sans doute .est-ce parce que le corps ordonne le symbolique

et produit le symbolisme que l'image du corps est utilisée

pour dire quelque chose du rapport entre systèmes symboliques

(Augé 1984 : 1258).
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référent divisible et unique le plus proche de tout individu:

il possède les dimensions, intérieur/extérieur, haut/bas, une

droite, une gauche, et des éléments récurrents organisables

en ensemble (les doigts) et en paire (les membres). Il est le

support d'une logique des positions (abstraites, réelles,

sociales) à partir. de laquelle se construit un système de

mesure de la valeur numérique (cf. Guitel 1975; Menninger

1969, et sur les systèmes numériques amérindiens, Cauty

1983). Les Mai huna ont construit un système de numération à

base 20 (centré sur la personne), assez complexe puisqu'il

permet d'atteindre des nombres attestables proches de 1000,

par la combinaison des éléments du corps : doigts, mains,

pieds, personne complète (cf. développement en annexe 4).

Si comme le remarque F.Héritier, "le langage dualiste

est un des constituants élémentaires de tout système de

représentations, de toute idéologie, envisagée comme

traduction d'un rapport de forces" (1978 : 388), l'image du

corps autorise une représentation du système des positions

sociales en plaçant les femmes par rapport aux hommes et les

preneurs de femmes par rapport aux donneurs.
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FIGURE N°8 : Representation du corps social. 
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3-4 : CONCEPTION ET PRODUCTION D'UN ENFANT

Les précisions mythiques sur la conception de l'enfant

révèlent la place centrale de la reproduction biologique dans

la pensée mai huna. Il s'agit d'une opération qui,

simultanément, identifie la femme, productrice d'enfant par

excellence, et assure la continuité d'un groupe de filiation

patrilinéaire. Ce dernier aspect est si important que le

mythe ne décrit que des naissances masculines et que lorsque

naït Ilukeo, le conteur évoque en premier lieu la naissance de

Kukeki-, son doublet masculin qui joue un rôle mineurl.

3-4.1 : Les relations sexuelles. 

Les relations sexuelles relèvent du domaine privé sans

cesser d'appartenir au domaine public. Privé est le choix du

lieu, du moment, du partenaire, dans les limites sociales

posées par les règles de parenté et l'éthique humaine. Si un

couple établi jouit d'une liberté de mouvements et d'un

moindre contrôle, il n'en est pas de même pour un couple

fugace dont la relation occasionnelle et adultère est

rapidement connue de toute la communauté. Les affaires

sexuelles sont l'objet de commentaires privilégiés des hommes

et des femmes, entre eux et les uns sur les autres. Timides -

et réservées dans leur jeunesse, les femmes prennent de

l'assurance en grandissant en maternité. Le contrôle se

31 En effet, au début de son alliance avec Tapir, Maineno

provoque chez son beau-frère, Kukeki-, un désir immodéré pour
le miel dans lequel 11 le précipite avant de le transformer
en rainette (M.4).
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produit essentiellement 	 à partir 	 des femmes dont les

mouvements sont connus et surveillés. Il n'est pas dans leurs

moeurs de s'absenter seules en foret comme les hommes, et

mime s'il n'existe aucune preuve qu'elles aient rencontré un

homme le bruit court... La communauté exerce un contrôle

étroit et chaque individu doit suivre une ligne de

comportement. Il n'existe que quatre cas de figures pour

trouver un homme et une femme réunis dans une pirogue, en

forêt ou ailleurs : ils sont dans une relation de paternité,

de fraternité, de conjugalité, ou d'adultère. La société

exclut toute amitié non érotique entre les sexes, à

l'extérieur du cercle étroit de la "famille", régie par le

tabou de l'inceste. Les relations sexuelles se tenaient

àutrefois plus à l'extérieur de la maison qu'aujourd'hui mais

tout lieu est propice s'il préserve un caractère privé sur le

mode extérieur/jour (au loin) ou intérieur/nuit. Les couples

ne s'affichent pas sauf en de rares occasions, scandaleuses

aux yeux de certains mai huna, où l'eau de vie leur fait

perdre toute retenue.

3-4.2 : La conception. 

La femme 	 peut refuser une relation sexuelle et

s'opposer à sa "valorisation maternelle" en contralant le

nombre de ses enfants par l'abstinence ou l'infanticide. La

contraception qui libère la sexualité des contraintes de la

maternité n'est pas développée dans cette société, mais le

changement social tranforme les mentalités des deux sexes.
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Les femmes mai huna se sentent concernées par les pratiques

contraceptives des métisses et les hommes admettent de

limiter les naissances en raison notamment de leur désir

d'entretenir convenablement les enfants destinés aujourd'hui

à fréquenter l'école : il faut les habiller, acheter des

cahiers, des crayons, etc...jamais cependant, la société mai

huna n'a connu une démographie galopante en raison d'autres

motivations tenant à l'équilibre de la société dans un

certain écosystème et mode de production.

En l'absence de contraception, toute femme pubère

normalement constituée témoigne de la vitalité de sa relation

conjugale en présentant des signes de grossesse. Ces

symptômes officialisent la constitution du couple. La manière

dont le mythe (M.4b) relate l'origine de la maternité, comme

une malédiction, source de douleur, sanctionnant la curiosité

déplacée d'une femme, permet de considérer les signes de la

grossesse comme les symptômes d'une maladie sélective des

femmes. Nous verrons plus loin que tous les marqueurs de la

féminité, les règles, la grossesse, la lactation, trans-

forment les femmes : elles deviennent, ti yoiko, "faites

autrement" ("malade" fut la traduction espagnole de ti voiko 

par un informateur bilingue) dans le sens où leur corps n'est

pas dans un état "normal". Elles sont prftes à risquer leur

vie sans l'accouchement. L'expression employée par un homme

pour désigner cet état, nomi manirdahre ani, "les femmes ont

envie de voir la mort", permet de les comparer à des

guerriers, comme les femmes Joola "car l'accouchement, dans

les représentations Joola, fait de la femme l'égale du
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guerrier. «Accoucher c'est être panthère» (O.Journet 1985 :

28).

S'il existe des cas de stérilité, l'explication est

d'abord recherchée du côté de la femme. Les femmes

l'interrogent pour savoir si elle est régulièrement formée,

discutent les rapports qu'elle entretient avec son mari et

recherchent l'origine magique des' troubles qui l'affectent.

Soulignons qu'il n'existe pas d'idée préconçue culpabilisant

la femme, le mari peut être impliqué et l'explication se

trouver dans l'agression chamanique. Les femmes stériles ont

une position intermédiaire entre celle de la jeune fille et

celle de la femme mGre, elles sont séparées de l'univers

infantile par le statut de femme mariée puis par l'àge. Un

homme sans enfant est marginalisé dans une société qui marque

sa reproduction en ligne masculine ce qui motive sa

recherche d'une autre femme - mais pour n'être pas père il

n'en est pas moins homme, inscrit dans un réseau d'échange

avec des beaux-parents. Pour les deux sexes, les problèmes de

non reproduction de leur être se pensent au futur lorsque se

profile le moment de transférer à la génération suivante la

charge de travail. Les procédures d'adoption et de parrainage

offrent une solution que nous avons vue plus haut.

La femme enceinte est vite repérée par les autres

femmes qui l'interrogent sur la réalité de son état avant

même qu'il ne soit vraiment apparent. Trois verbes désignent

l'état gravide : le premier signifie littéralement "porter un

enfant suspendu (comme dans un hamac)", ni bevi. dans son

ventre, ni ;ta bevi: le second précise "avoir un enfant
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accroché, collé". Ri  et le troisième anticipe sur la

naissance "enfanter, accoucher", Ri bayi. La femme répond de

diverses manières : tepe maire Wiamabi-, "je n'ai pas vu deux

lunes" (je n'ai pas mes règles depuis deux mois), bemayi ou

bamayi, "je ne porte pas" ou "je n'ai pas", bayita, "je suis

bien enceinte".

Les hommes et les femmes mai huna pensent que l'enfant

est conçu, à part égale, par le père qui dépose la semence

dans le réceptacle de la mère. Pendant la période de

gestation le couple entretient des rapports sexuels dans le

but de nourrir le foetus de liquide séminal à intervalles

réguliers pour le faire grandir. Le foetus absorbant

l'énergie du père, celui-ci ne doit pas commettre d'excès

nutritiel sous peine d'être lui-même épuisé. La mère est

censée donner forme et vitalité directement par la chimie

interne de ses organes. Certaines femmes déclarent que leurs

maris imposent une relation qu'elles trouvent inconfortable,

d'autres revendiquent un désir accru. Les Mai huna ont

connaissance des représentations métisses sur la formation de

l'enfant, à savoir l'idée que le foetus màle est formé dès le

départ tandis que le foetus femelle n'est que la trans-

formation d'un paquet de sang au bout de deux à trois mois.

L'apport relatif du père et de la mère n'est pas formulé en

des termes aussi clairs que le présente C.Hugh-Jones à propos

des Barasana (tribu tukano orientale du Vaupès colombien)

pour qui le sperme du père forme le fils, et le sang de la

mère, la fille, la conception générale étant que le père

façonne les os, la chair et la peau de l'enfant (1977a: 141).
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de l'un ou de l'autre car on ne voit pas comment cela se

passe, besi-vi Lima asaFaavi, "j'ignore, comment voir pour

savoir?". Mais nous pouvons poser quelques jalons à partir de

la connaissance que nous avons de la langue, des mythes et

des habitudes.

Le père est uni à ses enfants par le sang, mahavie,

par lequel il leur transmet la filiation leur permettant de

s'identifier comme des personnes claniques. Il nourrit le

foetus de liquide séminal pour le faire grandir. Il semble

que le sperme se transforme en sang, mais nous n'avons pu

connaître le processus par lequel ces flux entrent en

communication.

L'apport des femmes est moins explicite encore. Il

faut se tourner vers leur régime alimentaire, grâce auquel

elles influencent la transformation interne, pour déceler

leur râle dans la formation de l'enfant. Ce sont elles qui

ont le privilège exclusif de consommer les moelles et

cervelles, hoho gara, contenues dans les os et les crânes des

animaux, ainsi que les extrémités osseuses qui contiennent la

moelle rouge. Ces nourritures sont, selon elles, excellentes

pour la reconstitution de leurs forces. Il semble donc

qu'elles contribuent par osmose - dans le laboratoire

utéro/digestif où se produit la coalescence que symbolise,

dans le mythe, l'ébullition de la marmite - à la formation du

squelette du foetus. Le rapport entre la mère et les os de

l'enfant est symboliquement évoqué dans le mythe de référence

au moment de la cuisson de l'enfant-soleil (M.5). Îlukeo donne
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chamane au ciel (M.10 en annexe 3), les os d'un grand-père

que sa position zénithale permet d'identifier à Soleil 3a. Un

autre mythe présente l'association entre les femmes, les

flûtes et les os 3 (Sellier 1983 : 213 n 34). Enfin, Nukeo

met son fils au jour et ouvre la poterie (symbole de sa

naissance) lorsqu'il est cuit et souffle dans les flûtes,

c'est à dire lorsqu'il est cuit/complet/dur comme lorsque la

poterie est durcie au feu puisque les deux opérations sont

liées. Ces indices permettent de croire que, symboliquement,

la mère est responsable de la structure osseuse de son

enfant.

3-4.3 : La grossesse. 

Les femmes enceintes ont des attitudes différentes

face à l'évènement. Les jeunes femmes marquent avec leur

premier enfant une certaine- honte, et une grande timidité,

les femmes enceintes "à répétition" plaisantent sur leur

nouvel état ou témoignent d'une franche lassitude, les femmes

enceintes sur des intervalles assez longs font preuve de

force et de maturité. La lassitude de la femme enceinte "coup

sur coup" reflète la faiblesse de son corps qui est pour les

hommes la raison m@me de son état; à savoir que seules les -

femmes faibles tombent enceintes à tout propos. Ils se

32 Cette identification résulte de la prise en compte de

toutes les représentations relatives d'une part à Soleil, et

d'autre part aux flûtes.

33 Flûte se dit hetu ou hetutara, os se dit tara. Les flûtes

étaient autrefois fabriquées dans les os des singes et des

grands rapaces (Tessman 19•0 : 198-199).
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dégagent ainsi de toute responsabilité ce qui permet de

croire qu'il s'agit moins pour les femmes de faiblesse

physique, qui est certaine, que d'absence de caractère qui

les conduirait à repousser les assauts masculins.

La grossesse place la femme dans une situation

paradoxale : en assumant son rale de mère qui la valorise et

la socialise elle est mise à l'écart de l'échange entre les

hommes dont elle est au départ le sujet. Elle se trouve dans

la situation de la mère primordiale Ilukeo qui, lorsqu'elle

est fécondée par Maineno, disparaît de la scène mythique

animée par le conflit entre le gendre et le beau-père, (M.4).

La double responsabilité de la femme enceinte, à l'égard de

l'enfant qu'elle porte, et à l'égard de la société masculine,

transforme sur deux points essentiels sa vie de femme

ordinaire. Premièrement, le contact intime qu'elle entretient

avec son enfant légitime une sélection de son régime

alimentaire : elle joue le rôle de filtre. Deuxièmement, ce

même rapport privilégié la rend contaminante aux yeux des

chamanes essentiellement, mais aussi des hommes ordinaires,

et elle doit s'abstenir de la tâche féminine par excellence,

la mastication des bières à partir de laquelle s'élaborent

les gestes cérémoniels masculins.

A : La responsabilité des femmes enceintes envers leur
progéniture.

Elle se traduit essentiellement par la sélection du

régime alimentaire à partir de prescriptions et de prohibi-

tions. La femme filtre les aliments dont la force et la
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manger :

- les 	 fruits mâles 	 du palmier Bactris sp (pifuavo),

caractérisés par leur absence de noyau 	 ils rendraient

l'enfant tordu, désobéissant et malicieux.

- l'anguille (Electropholus multivalvulus) qui provoque des

vomissements et des nausées.

- le paresseux (Bradvpus se.) qui ralentit la croissance de

l'enfant et le rend paresseux.

- la raie (PotamotrytIon Histryx) qui fait coller l'enfant à

l'utérus - comme la raie s'aplatit au fond des rivières - et

tâche la peau de l'enfant - comme elle est elle-mime tachée.

- les animaux "à pouvoirs", en relation . avec la force

chamanique sont 	 à proscrire, 	 tels le 	 singe 	 hurleur

(Allpuatta) et le tatou qui sont les créatures des esprits,

ma bah-.

Il lui est conseillé de manger :

- le bras du singe capucin blanc (Cebus albifrons) pour

rendre l'enfant fort.

chair, la cervelle et la moelle de l'ocelot pour le

rendre agile, rusé et prédateur.

Ces quelques prescriptions et prohibitions sont connues

de toutes les femmes, et conseillées plus qu'imposées.

L'infraction n'a pas d'effet létal sur l'enfant ou sur la

mère, sauf rares exceptions, et il existe toujours des moyens

chamaniques pour corriger l'erreur humaine. La signalisation

d'une infraction est, avec l'agression chamanique, un élément
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explicatif a 	 posteriori d'une anomalie constatée à la

naissance.

En dehors du régime alimentaire, la femme enceinte ne

change rien à ses habitudes quotidiennes de travail. Elle

fait simplement plus attention à mesure que l'enfant grandit.

Elle évite les longues expéditions en forêt ou sur la rivière

où se tapissent les "âmes dévorantes, egikona, et elle laisse

les travaux les plus lourds ou les plus risqués à la première

chute.

B : La responsabilité des femmes enceintes à l'égard du
chamane.

L'attitude qu'entretient la femme enceinte avec la

société masculine, et particulièrement avec les chamanes,

montre qu'il existe une compétition entre les pouvoirs

reproducteurs assumés par les deux catégories sociales

exemplaires définies par une condition de sexe. Les femmes

sont socialement valorisées en devenant mères, les hommes en

devenant chamanes. Les deux démarches confèrent du pouvoir à

ceux qui en font la démonstration : les femmes sont les mères

réelles du groupe, les chamanes sont les géniteurs putatifs.

Les premières le sont naturellement depuis les temps

mythiques où leur corps a été transformé pour cela, les

seconds le deviennent par une pratique astreignante où le

contrôle mime de leur corps libère l'esprit sur le chemin de

la connaissance. Les deux sphères d'actions sont contiguës et

ne peuvent être mises en communication par la boisson,

chargée symboliquement de tout le pouvoir transformateur des

femmes. De cet antagonisme entre mère et chamane, il résulte
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une interdiction sociale de préparer les bières pour toutes

les femmes à symptômes de fécondité -réglées, enceintes,

allaitantes- et un refus corollaire de tous les hommes à

ingérer une bière issue de femmes "sur-femmes" 4 , bien que

les hommes ordinaires ne courent aucun risque. L'antagonisme

réside dans la répartition .des pouvoirs créateurs entre les

femmes "sur-femmes", symptomatiques, et les hommes "sur-

humains", chamanes dotés de pouvoirs de transformation et

d'intervention dans la reproduction humaine, animale et

végétale. Il se manifeste dans les moments privilégiés de

l'échange social où les râles sociaux doivent être clairement

exposés et différenciés. Les forces sont équivalentes mais si

les femmes et les chamanes en abusaient et se stérilisaient

mutuellement la société mourrait de la transgression. Les

femmes ne pourraient plus porter ou accoucher les enfants,

les chamanes seraient sans pouvoir, les hommes sans chamanes

et sans enfants.

7-4.4 : La naissance. la couvade. 

Le mythe évoque succintement par le verbe de Nukeo le

principe de l'accouchement dans la douleur et il décrit par

métaphore la naissance de l'enfant-soleil : eau répandue,

marmite ouverte, venue au jour...(version intégrale de M.4 et

M.5 en annexe 3). A leurs dires, les femmes mai huna perdent

les eaux, à huit mois pour une fille et à neuf mois pour les

34 Les femmes qui témoignent de ces symptômes au cours de
leur existence sont, d'une certaine manière, sur-déterminées
dans leur condition de femme d'où le terme employé de "sur-
femme".
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garçons. Autrefois, elles accouchaient seules en forzf, sur

un lit de feuilles arrachées à la main car elles ne pouvaient

employer ni instrument contondant, ni métal : le fil d'une

machette coupe l'enfant, le bruit l'effraye. Aujourd'hui,

elles accouchent dans la maison, dans une moustiquaire 'ou

dans une chambrette conçue à cet effet. Elles ne préviennent

personne de la perte des eaux. oko daka hanitomeh'f, et de la

poussée de l'enfant, Pa bàti-iko. Certaines accouchent très

vite, d'autres travaillent des heures en étant soutenues par

les femmes ou par les hommes. Elles s'accroupissent, se

tiennent à un hamac accroché en double à la paroi et passé

derrière les reins et les assistant(e)s massent, soutiennent

et prodiguent des conseils. Les enfants assistent à

l'opération et la femme maintient en toutes circonstances un

tissu pour cacher son sexe. Une sage-femme peut âtre appelée

en cas d'accouchement difficile et selon sa pratique, met la

main à la tâche, masse ou recommande des infusions et un

régime spécial; le principe général est que l'enfant est mal

placé, et mal "cuit", ce qui nécessite un réchauffement

rapide par voies interne (boisson chaude) et externe

(application de feuilles chauffées de santa maria

(Pipéracées?). Les cas les plus graves, imputés à la

malveillance d'un chamane, dabi-. requièrent la mobilisation

des guérisseurs qui agissent par les chants, les succions,

les massages, et recherchent le malveillant en rêve.

Le cordon ombilical est coupé par la mère - si elle

est seule - ou par la grand-mère,ou toute autre personne

choisie comme marraine, à l'exception du frère de l'enfant
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s'il s'agit d'une fille, car elle en aurait du ressentiment

et tomberait malade. Deux attaches sont faites avec un fil de

chambira" et le cordon est coupé au milieu, avec un ciseau

aujourd'hui, un couteau de bambou autrefois. La marraine, da

sohôbi- ti-aiko, "celle qui a coupé le nombril", lave l'enfant

avec un tissu humide et enterre le placenta, Ri knitu. à une

certaine distance de la maison dans la forêt et en profondeur

pour éviter que les animaux domestiques ne le déterrent. Les

renflements espacés le long du cordon ombilical indiquent le

nombre total d'enfants que portera la femme.

Steward qui interprète rapidement le texte de Tessman

disant que les jumeaux sont inconnus (1930 :201) en conclut

que les Orejones pratiquent l'infanticide des jumeaux (1948 :

745). Aujourd'hui, les jumeaux sont gardés si la mère est

assez forte pour les éléver ensemble, dans le cas contraire,

l'un des deux est tué, enterré ou jeté à l'eau. Si l'enfant

est accepté au début, aucun moyen n'est épargné pour le

maintenir en vie, et si la mère meurt, une autre femme la

relaie dans l'allaitement.

L'enfant est soigneusement emmailloté dans un tissu

blanc qui remplace "la laine de fourmi"(mamuri)d'autrefoiseb.

La jeune mère fait une rapide toilette sans se baigner et la

mère, ou le mari, lave les linges tâchés de sang. La femme

prend un bain dans la maison au bout de trois ou quatre

35 Astrocaryum chambira: palmier aux multiples usages.
36 Les Mai huna ramassaient en forêt ce tissu blanc dit

"laine de fourmi". Nous n'avons pas identifié son origine,
peut être végétale, de l'avis d'une personne attachée au

Museum d'Histoire Naturelle qui pense qu'il n'existe pas de
fourmi tisserande en Amazonie.
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jours, avec des feuilles de citronnier aux propriétés

astreingentes : elle ne peut s'approcher de l'eau où la

guette l'esprit de la "mère" de l'eau, yiaya ako, le dauphin

rose, bibi., le grand caïman mythique, Kukeiki-, et toutes

sortes d'esprits qui lui enlèveraient son enfant et ses

forces vives. Les visiteurs eux-m@mes ne s'approchent guère

de l'enfant ni ne le touchent; ils pourraient transmettre de

mauvaises humeurs. Ils ne restent pas longtemps dans le

milieu protégé car l'enfant présente immédiatement des signes

d'agitation.

Les huit premiers jours après la naissance sont conçus

comme une période de transition pour l'enfant et les parents

organisent le passage et l'acclimatation.

- Le premier temps est la présentation de l'enfant au

père. Steward affirme que le père Coto était confiné

plusieurs jours après la naissance dans la maison pendant que

la mère occupait une hutte spéciale (cf. 1948 : 745).

Aujourd'hui, le père est libre de ses mouvements, mais non de

ses activités, et la mère reste recluse pendant une dizaine

de jours. Le mari prépare pour sa femme une nourriture

spéciale qu'elle mange à part : bouillie de bananes mares,

oiseaux bouillis, petits poissons grillés. Il maintient une

grande tranquillité autour d'elle et brGle de la résine de

copal (Hymenea courbaril) pour éloigner les esprits, grkona.

Il observe une forme assouplie de couvade en restant le plus

possible à la maison et, si d'aventure il se hasarde dehors,

il ne peut rien faire. Il doit s'abstenir de :

- tirer au fusil : les coups touchent l'enfant.
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- pécher à la nivrée : le poison sèche le lait de la mère et

endort l'enfant.

- tuer une anguille au harpon ou à la machette, l'enfant

recevrait une décharge électrique susceptible de l'affecter

pendant un an.

- tuer un boa : la mort violente d'un boa fait que l'enfant

se tord et devient fou.

- tuer un jaguar de terre, d'eau, une loutre : ils tueraient

l'enfant.

- toucher un objet de fer, une machette, un hameçon, une

hàche : l'enfant serait affecté de plaques rouges.

- actionner un moteur : l'enfant serait secoué de spasmes.

- jouer au football : le père buterait dans la tete de

l'enfant.

- donner un coup de pied à un chien noir : la vengeance du

chien étoufferait l'enfant et le ferait noircir.

Ces interdits 	 paralysent tout geste masculin et

remplacent la stricte réclusion d'antan. La fonction du père

est de protéger les deux vies des agressions extérieures et

n'étant pas en mesure de lutter contre les esprits - il est

symboliquement affaibli par l'accouchement - il ne marche pas

en foret ni ne part en pirogue.

Si le père ne respecte pas les interdits, lorsqu'il

n'a personne pour le remplacer et lui donner de la nourriture

pour son épouse, il existe un remède pour calmer l'enfant

affecté : le nouveau-né doit toucher l'objet incriminé,

baigner dans l'eau où l'objet a été trempé, passer dans la

fumée qui purifie l'objet. Les intéractions entre l'objet en



242

contact par le père et l'enfant sont désignées en espagnol

sous le vocable cutioar, moni-vi en mai huna, c'est à dire

"rendre, renvoyer à, retourner..." traduisant l'idée de

contamination pour reprendre l'expression de M.Perrin (1985).

L'effet contaminateur potentiel d'objets, d'êtres surnaturels

ou d'animaux s'étend au-delà de la période de transition de

l'enfant et concerne toutes sortes d'individus. La

contamination relève de l'interaction d'un moment, d'un

objet, d'un être surnaturel et d'une personne : elle produit

une altération notable du comportement allant jusqu'à la

maladie, en général guérissable. L'enfant est atteint en

raison de sa faiblesse et du mauvais comportement de ses

parents qui ne respectent pas les prohibitions de contact et

de consommation. Il s'agit là d'une épreuve de courte durée

et les interdits se lèvent les uns après les autres, les plus

indispensables à la vie quotidienne étant les premiers levés:

fusil, machette, hameçon, puis objets lourds, puis jeu,

moteur et chien.

La protection qui environne l'enfant nouveau-né et sa

mère montre que la séparation n'est pas encore faite,

conformément à ce qu'observent les médecins modernes : "le

degré d'immaturité physiologique du nouveau-né et sa

dépendance du corps maternel sont tels que les médecins

arrivent à définir l'enfant comme "foetus en gestation

externe" (Tabet 1986 : 217).

Au terme des huit à dix jours nécessaires à la

reconstitution des forces de la mère et à la chute du cordon

la mère sort avec son enfant et l'introduit dans la partie
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commune de la maison. La blessure du cordon est cicatrisée

avec de la cendre de pédoncule de plantain et le cordon lui-

même est gardé dans l'eau pour composer un remède contre les

douleurs auriculaires. La mère attache ensuite aux poignets

et aux chevilles de l'enfant un bracelet de ficelle avec une

graine ou un bouton para pue no haqa fuerza, pour qu'il ne

soit ni violent ni colérique. L'enfant strictement

emmailloté, quitte à ce moment-là les bras de sa mère pour

être bercé par d'autres femmes ou placé dans un hamac,

spécialement fait à son intention s'il est un garçon: le

balancement, eF1'oyi - rappelant le bain primordial utérin -

est très apprécié des Mai huna qui le considèrent comme un

acte aussi naturel que marcher, boire ou dormir. Le passage

en hamac marque la première séparation physique de longue

durée de la mère qui reprend sa liberté de mouvements.

3-4.5 : Le premier temps de l'enfant. 

Le père retourne presqu'à la vie normale à partir du

moment où l'enfant sort de son abri. Il doit encore

s'abstenir de toute relation sexuelle sous peine de perturber

la croissance du nouveau-né et de lui faire du mal, dabi- neyi 

hacerle dano, embrujarle. Certains respectent l'interdit

pendant un an, d'autres ne s'abstiennent nullement : nous

n'avons pas constaté les répercussions sur la croissance des

enfants! En cette période post-natale se clôt le cycle du

liquide séminal qui unissait le père, la mère et l'enfant

auparavant. La valeur de la semence réside dans sa conversion
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en influx énergétique que le père communique au foetus (sang)

et conserve pour lui après la naissance afin de recomposer

ses forces pour accomplir les travaux qu'exige la famille

croissante au moment où la mère est plus faiblement

productive et disponible pour l'homme. L'abstinence sexuelle

qui s'impose tend à préserver l'équilibre alimentaire de

l'enfant pour ne pas le sevrer trop tôt avec l'éventuelle

naissance d'un autre enfant.

La mère, directement touchée par la maternité,

s'abstient de toute activité pendant près d'un mois et suit

un régime spécial jusqu'à ce que l'enfant soit assez fort,

selon des estimations variables entre trois mois et un an. Ce

régime s'assouplit progressivement et disparaït avec le

sevrage de l'enfant. Pendant trois mois, la mère s'abstient

de manger les chairs rouges, grasses et à odeur forte,

prohibition qui concerne la plupart des grands animaux :

pécaris à collier et à lèvres blanches, tapir, fourmilier,

jaguar, caïman, paresseux, singe hurleur et tous les poissons

volumineux; poissons-chats, paiche37 sabalo37, lamantin,

gymnote. Ils sont tous considérés comme d'excellents gibiers

et dotés d'une chair forte. Ils possèdent tous une

connotation symbolique marquée dans la mythologie et

entretiennent des rapports particuliers avec les hommes. Ce

ne sont pas de simples animaux comestibles, quasa bai gikona 

hg. L'enfant souffre de fièvres terribles s'il entre en

contact par l'intermédiaire de la mère avec les pécaris, le

tapir, ou le fourmilier...Il devient lent s'il goûte du

37 Arapaima Gipas, Brycon sp. 
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paresseux, et il s'arrête de grandir si sa mère mange les

singes saki et cacajou. Il souffre de dysenteries sanglantes

si elle mange de grands poissons. Elle doit s'abstenir

également de consommer en excès une variété d'igname, ilahô.

de couleur pourpre qui induit une dilatation du cerveau et

des hémorragies. Enfin, elle ne doit pas boire de boisson de

bananes de la variété ceda° dont la viscosité épaissit le

lait et risque d'étouffer l'enfant.

Le régime de la mère se limite au petit gibier rongeur

et ailé, aux petits poissons péchés à la ligne et la

nourriture doit être toujours cuite : la chaleur est

nécessaire à la reconstitution du sang maternel et à la

fluidité du lait. Si l'enfant présente un développement

régulier des trois premiers mois et grandit en force, ai

debavi, la mère peut, sans danger pour lui, reprendre une

alimentation complète et lui faire goüter progressivement les

aliments, des plus "faibles" aux plus "forts". Elle est avec

son mari, la seule responsable de l'initiation alimentaire et

le chamane ne joue aucun rôle si ce n'est celui de soigner

l'enfant s'il est affecté par une nourriture trop forte.

Lorsque l'enfant a l'âge de deux ans, ai ni. "grand

enfant", la décision de le sevrer est prise mais certains

enfants sont allaités plus de trois ans. Le remède pour

stopper les montées de lait - baigner le sein dans une eau où

ont macéré de jeunes pousses de caimitoe'', ou de pifuavoe''-

est pour certaines femmes le remède des femmes taries. Cette

38 ceda: variété blanche à manger crue semblable à celle que
l'on consomme en France.
39 Chrysophyllum sp et bactris sp 
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divergence d'appréciation peut être liée à une propriété de

ces arbres qui produisent un lait qui coagule très vite à

l'air. Tout autre produit dégoûtant l'enfant comme le piment

ou le mentholate sont bons pour le sevrer.

A ce moment précis, l'enfant sort du cocon dans lequel

il était maintenu par l'attitude de ses parents et

l'attention de tous. Les fumigations de copal ne sont plus

nécessaires, il n'est plus indispensable de se purifier au

dessus du feu pour prendre l'enfant lorsque l'on revient de

forêt, de rivière ou de jardin. Les protections tombent les

unes après les autres avec la preuve de sa résistance, son

insertion dans le monde mai huna peut commencer.

Le temps de la reproduction biologique, au sens

strict, est clos, commence le temps de la reproduction

sociale.
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CHAPITRE IV

LA CONSTRUCTION DE L'IDENTITÉ SEXUELLE

Les différentes valeurs de la féminité 

Si l'appartenance sexuelle est une donnée universelle,

la constitution 'de groupes de sexe et les mécanismes

d'adhésion à l'idéologie du groupe sont des phénomènes très

culturels. Il fallut attendre le 2Oème siècle pour voir se

constituer en Europe des groupes de femmes et les multiples

débats sur la question du féminisme illustrent la complexité

d'une idéologie sexiste dans une société traversée par

d'autres clivages sociaux. Dans les sociétés sans classe, le

problème est d'une autre nature : ainsi chez les Mai huna des

groupes de -sexe existent et sont organisés non dans une

perspective de_ dialogue mais dans une finalité productive.

Les groupes se constituent à partir de mouvements distincts

créés par la structure des échanges matrimoniaux. Le mode de

résidence uxorilocal disperse les hommes d'un groupe de

filiation donné et maintient les femmes réunies. Les femmes

forment "naturellement" un groupe solidaire avec lequel les

hommes de groupes distincts doivent composer par la

construction culturelle d'un groupe masculin ordonné en sous—

groupes claniques. L'ordre du groupe masculin a d'emblée une

fonction politique double : il classe les hommes selon leur

position dans l'affinité, il détermine l'ordre des femmes
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selon leur rapport de conjugalité. Les groupes de sexe ont

une réalité politique différente. En tant que groupe, les

hommes n'exercent aucun contrôle collectif sur le groupe des

femmes, nul objectif n'unit les hommes contre les femmes,

l'union étant une construction politique pour aménager

l'accès aux femmes. Si tous les hommes n'entretiennent pas

dans la réalité quotidienne un rapport identique avec toutes

les femmes, individuellement, les hommes appliquent les mêmes

formes de contrôle sur les femmes qui leur reviennent, ce qui

donne l'illusion d'une stratégie masculine concertée (effet

de groupe solidaire) qui est fondée, elle, sur l'identité

objective des situations masculines : tous les maris sont

dans la même situation par rapport à leurs épouses. Le groupe

des femmes ne se constitue pas dans le but de contester le

pouvoir masculin, il est une composante du jeu politique

masculin. Individuellement les femmes n'ont aucun poids,

aussi résistent-elles à la séparation d'avec leur mère et

soeurs avec qui elles constituent le premier groupe solidaire

de production - les femmes produisent les boissons, matière

première de l'échange masculin' -, qui est également un

groupe de communication - elles font circuler l'information,

élaborent une opinion...-, et un groupe de pression - les

femmes savent résister à certaines décisions masculines.

Ainsi que l'analyse B.Glowczewski (1986 : 26) "l'enjeu de la

dualité n'est pas nécessairement celui d'un pouvoir

discriminant des uns sur les autres, mais celui d'une

1 La femme en désaccord avec les autres, q66ko. ne participe
pas à la préparation des boissons ou à la fête, si elle
refuse.
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identité différentielle 	 où les 	 uns et les autres se

définissent à la fois comme autonomes et en relation".

Les groupes d'hommes et de femmes qui se réunissent

très fréquemment autour des boissons - selon les saisons, de

une à trois fois par semaine reproduisent la relation

fondamentale du couple originaire, le couple mythique Maineno/

lIukeo. Les hommes et les femmes adressent les invitations aux

personnes de leur sexe, de maison en maison, et de manière

significative les couples invités se séparent en pénétrant

dans la maison-hôte, divisée pour l'occasion en espaces

féminin et masculin. S'il existe dans ce cadre précis

l'expression d'une forme collective de pouvoir masculin sur

un ensemble féminin, il s'agit d'une extension du pouvoir

marital : tous les hommes sont considérés comme des époux de

femmes. Cette logique résulte de la fonction de la fête qui

est toujours de réactualiser ou de resserrer les rapports

d'alliance entre les personnes, de telle sorte que les

rapports entre les hommes et les femmes ne peuvent être que

centrés sur la relation matrimoniale.

Le partage sexuel de l'espace n'est pas fixé dans

l'architecture comme cela peut être observé ailleurs où sont

distinguées maison des hommes / maisons conjugales / maisons

des femmes, porte des hommes / porte des femmes, écran

rituel... (c+.M.Godelier 1982, M.Guyot 1977). Ce put être

autrefois le cas chez les Mai huna : Tessman décrit des

maisons quadrangulaires à deux ouvertures entourées de

petites maisons conjugales, il mentionne l'existence de

dortoirs pour les vieillards et les adolescents (1930 : 194);
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Tejedor décrit des formes ovales ou quadrangulaires possédant

plusieurs ouvertures dont une porte principale, et il cite

les petites maisons conjugales (1927 : 21). Les Mai huna nous

ont fait les mêmes descriptions et selon les usages de la

communauté de l'Algodon, les petites maisons conjugales

servaient d'abris pour les femmes à certains moments des

rites accomplis par les hommes. Aujourd'hui, l'exclusion

temporaire des femmes est maintenue dans cette communauté et

inexistante dans les communautés du Yanayacu et du Sucusari.

Le partage de l'espace est moins ritualisé et tout aussi réel

tant le lieu en soi est "sexualisé" par les êtres qui

l'occupent. L'individu mai huna a la conscience d'appartenir

à un ensemble structuré auquel il s'identifie. Cette

conscience se forme dès le plus jeune âge dans les mécanismes

d'identification au père ou à la mère et elle se complète de

l'apprentissage des comportements spécifiques du genre

masculin ou du genre féminin : l'enfant se plie à un ensemble

de droits, de devoirs et de prohibitions qui balisent son

espace.

Dans l'espace-temps qui conduit de la vie à la mort,

l'être mai huna défini par une condition de genre, inopérante

dans l'espace intérieur prénatal et dans l'espace céleste

post-mortem, franchit les âges de la vie en appartenant à des

groupes structurés différents. Ceci repose sur l'idée que à

chaque stade ou âge les oppositions relatives entre les sexes

se transforment à partir d'une logique que l'on démontrera :

les deux groupes de sexe prennent corps par réfraction sur le

prisme de la conjugalité.
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En prélude au développement sur la construction de

l'identité sexuelle, il convient de faire une rapide

recension des termes désignant les personnes aux divers âges

de la vie, le vocabulaire marquant les étapes significatives

de la différenciation.

4-1 : LE VOCABULAIRE DU CYCLE DE VIE. 

Au premier âge de l'enfance, deux termes non marqués

par le genre désignent les enfants des deux sexes. Le second

semble dériver formellement du premier.

Denotata 	 Singulier 	 pluriel 

enfant 	 ni 	 iïihuna, Fana hà 

enfant 	 Fatu 	 l'atunina hà 

Le morphème, nina, peut âtre accolé à différents

vocables animés pour désigner les créatures, les rejetons ou

les enfants : ex. nominina hà, akonina hà, "les petites

filles" (les petites femmes), i-mrnina hà "les petits garçons"

(les petits hommes), nasonina hà, "les enfants singes

laineux"...

A l'adolescence; la distinction est marquée par la

désinence de genre accolée à une racine unique marquée par le

genre masculin.

Denotata 	 Singulier 	 Pluriel 

Adolescent 	 most 	 mosina, mosi-nina 

Adolescente 	 mosi-o 	 mosi-ona, mosi-onina 

La construction du terme féminin par adjonction de la

désinence de genre féminin, o, sur le vocable masculin mosi-,
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est un travail sur un corps masculin conformément à l'idée

que le clitoris est un signe masculin déplacé - autrefois

coupé - et que l'adolescente doit être rituellement faite

femme à ce moment là.

Arrivés à l'âge de la reproduction et du mariage, les

hommes et les femmes sont clairement distingués par des

lexèmes spécifiques.

Denotata Singulier Pluriel 

Homme

Mari

Femme nomio nomi

Epouse ni hô ni-hona 

Il convient de remarquer ici que le singulier du mot

femme est construit par l'accolement de la désinence

féminine, o, sur un terme pluriel à consonnance masculine,

nomi, comme s'il était nécessaire de spécifier la féminité

comme un trait singulier.

Au troisième âge, les hommes et les femmes sont encore

distingués par des désinences de genre accolées cette fois-ci

à une racine "neutre" signifiant "a vécu longtemps".

Denotata Singulier  Pluriel 

Vieux Ai ba Aibagt-na 

Vieille Aibago Aibagona 

Dans un sens plus général, les termes qui désignent

l'homme dans les catégories "ethnique" ou "humain" ont une

polysémie significative que l'on ne retrouve pas dans les
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astrale et 1-mi- exprime l'idée d'"élévation", "hauteur",

"ciel"; méà, féminin de mai peut, sous toute réserve, être

rapproché de meho, terme réciproque employé entre "belle-

soeurs" (soeur d'époux / femme de frère), nomio ou nomi ne

renvoie qu'à "la" femme ou à "l'ensemble" femme par

opposition simple à l'homme. Occasionnellement et avec une

connotation affectueuse peut être employé pour une femme le

terme, maiko, désignant le poisson mojarrita 2 en raison d'une

affinité entre la femme et l'eau que l'on examinera plus

loin. Ce terme désigne précisément, dans le mythe, la "femme-

sur-mesure" préférée de Maineno, celle qu'il a sauvée du

déluge (M.7, annexe 3).

L'étude de la nomenclature de parenté (chap.) fait

apparaître deux lignes de partage divisant les clans et la

société mai huna : une ligne de sexe - il est identique ou

différent - et une ligne d'âge - la génération, la relation

aîné/cadet -. La position qu'occupe un individu dans la

société se définit en trois points dont deux au moins, la

désinence clanique et la désinence de genre, sont marqués

dans le nom propre qu'il porte. Le critère sexuel, toujours

stipulé dans le monde des animés, a ceci de particulier qu'il

est indispensable de le mentionner pour situer une personne

dans la société ou dans le clan tandis qu'il n'est pas

toujours nécessaire de préciser l'appartenance clanique ou

locale pour qualifier un rôle masculin ou féminin.

2 famille des Characidés.
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Les distinctions par clan, âge ou sexe ne fonctionnent

pas dans les mêmes registres : la première identifie un

espace dans les rapports de parenté, les secondes indiquent

une position dans les rapports sociaux de production. Si les

trois distinctions sont apparentes aux moments où elles ont

une fonction classificatoire bien précise, c'est à dire dans

la répartition des rôles rituels ou cérémoniels, la

distinction clanique ou celle de l'âge disparaît dans la

sélection des activités qui ne répond qu'à un critère

strictement sexuel, soit dans le même champ cérémoniel, la

fabrication féminine de la bière et les chants et danses

masculins. Dans le domaine ordinaire, la seule forme de

division sociale du travail est la division sexuelle: il

n'existe pas de spécialités claniques ou réservées à une

classe d'âge.

La figure n°9 illustre les divisions de la société mai

huna en fonction du sexe, de l'âge et du clan.

4-2 : LE PREMIER AGE DE L'ENFANCE

Jusqu'à l'âge de trois ans, l'enfant construit sa

personnalité et prend conscience de son identité comme un

être séparé de ses géniteurs mais non encore sexué : tia situ 

agi- "c'est encore un bébé".

Le nom et les surnoms sont les premiers constituants

de sa personnalité. Le nom propre personnel se complète de la

désinence clanique et de la marque du genre. Les surnoms,

moins sérieux, changent avec l'âge et selon les individus qui
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FIGURE N° 9 : Les "frontières" des groupes sociaux.

Légende

D Clan Dei baht
O Clan Oyo baht
+ Clan lye bahi

Groupes d'âge 

1 = +50 ans
2 = 15-50 ans
3 = 3-15 ans
4 = 0- 3 ans

Sexe

Non marqué = masculin
Marqué ['] = féminin
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les emploient. Une personne possède plusieurs noms propres en

langue mai huna et en espagnol et des surnoms, dans les deux

langues, qui soulignent une caractéristique physique, un

trait de caractère, une homologie avec un phénomène

naturel... Les noms peuvent se transmettre d'une génération à

l'autre mais, exception faite du nom clanique, les clans ne

sont pas propriétaires de stocks de noms comme les clans

tukano orientaux pour qui "le nom est la chair de la personne

que chaque clan possède en propre : la transmission en ligne

descendante assurant simultanément la continuité (diachronie)

et la discontinuité entre les segments (synchronie)" (cf.

Bidou 1976 : 109). Le nom propre d'un individu relève d'un

choix personnel et originales dans la procédure

traditionnelle, il vient en rêve au chamane, dans le style

moderne les parents et co-parents. l'entendent à la radio.

Dans le cadre d'une fête de boisson, accompagnée de

yagé, le chamane ou le "rêveur" donne un nom à l'enfant déjà

àgé de quelques mois. Il trace une ligne sur la poitrine de

l'enfant, rouge et horizontale pour une fille, noire et

verticale pour un garçon. Il souffle sur la tête, la poitrine

et les pieds et récite des incantations exaltant les qualités

dont l'enfant nouvellement nommé sera doté. Les parents ne

doivent pas entendre le nom au moment où l'enfant le reçoit,

ils assistent au rituel en se bouchant les oreilles et

apprennent le nom plus tard.

3 Tout nom est bon à prendre et l'on est quelquefois surpris

par les noms de Benito Mozoline, Franklin Rosevelt ou
Arquimedes...
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La cérémonie moderne de baptême est connue sous le nom

quechua de yacucheo. elle se réalise en grande pompe dans un

style métis repris par de nombreux groupes indiens (cf. Wayne

Stock 1981, Razon 1984). Cette cérémonie remplace le geste

traditionnel, elle officialise une relation de co-parenté et

donne à l'enfant une personnalité nommée, un réseau de

protection sociale et une promesse de salvation de son âme en

cas de décès ("l'eau de secours"). Cette perspective,

introduite par les évangélistes, est très prégnante et l'on a

vu un enfant mort être baptisé par crainte de l'errance de

son âme.

Si l'on se fie aux deScriptions de Tejedor concernant

les Secoyee . , la fillette encore bébé subissait une opération

de clitoridectomie et d'excision. Les femmes mai huna se

souviennent que cette pratique existait autrefois mais elles

sont peu prolixes sur le sujet et ignorent l'âge où elle se

pratiquait. Or ce point est relativement important car il

marque le début de la reconnaissance de la spécificité

sexuelles. Les indications données dans le mythe

(l'extraction du vagin denté) et dans la langue (la formation

4 "Si el efecto del parto ha sido una nia ya tenemos

operacion quirurgica. Con un palo de huama, casa brava, bien

afilado le cortan el clitoris, enseguida bagan la parte
afectada con el cocido de achiote y habilla. Del cogollo de

la palmera extraen una pelusa que tigen con achiote y le

ponen en el cuerpecito de la criatura". Tejedor décrit une

pratique semblable chez les indiens Iquitos, les San Jose et

Ahushiris (Avijira), tous relativement voisins des Mai huna
pour qui il ne dit rien; cette pratique avait déjà dG

disparaïtre à cette époque (Tejedor 1927 : 14-18-20).

5 Nous optons pour une intervention tardive dans le sens
indiqué par les représentations mythiques mais nous ne
pouvons négliger la mention, unique, de Tejedor.
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uu mot adolescente) laissent penser que cette opération

devait se pratiquer à l'âge de la puberté.

Jusqu'à l'âge de 3/4 ans, les garçons et les filles

reçoivent une éducation semblable de la part des femmes et

des hommes. Au retour de la chasse, les hommes leur

apprennent à marcher, ils les bercent dans les hamacs avec

des chants de yagé ou des chants féminins qu'ils connaissent

par leur mère (Sellier 1985b), ils leur racontent des

histoires, jouent avec eux et font des plaisanteries. A

l'occasion, ils nourrissent leurs bébés exactement comme les

femmes le font, en mâchant la viande et en triant les arêtes

de poisson. Les femmes exercent une attention de tous les

instants. Elles les nourrissent au sein puis, dès l'âge de

trois mois, elles les familiarisent à une alimentation mixte.

Elles enseignent la propreté et veillent à la sécurité en

faisant toutes les adaptations nécessaires dans

l'architecture intérieure : barrières latérales protectrices,

système d'ouverture dans le plancher pour que l'enfant

apprenne à contr8ler ses sphincters....

A cet âge, les enfants sont nus et refusent de garder

le moindre vêtement imposé pour les grandes occasions. Ils

résistent à la mère qui se sent obligée de les habiller tant

pour montrer sa richesse (relative) que pour leur imprimer le

sens de la pudeur - les évangélistes de toutes confessions

qui se succèdent depuis le 18ème siècle ayant en commun
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l'idée que le sexe est honteuxts -. Entouré de tous les

égards, l'enfant grandit dans l'insouciance et vit pleinement

le temps du jeu, rien ne lui est interdit qui ne nuise

explicitement à sa sécurité. Aucune ségrégation n'est faite

entre petit garçon et petite fille. Ils restent dans l'espace

de la maison et n'en sortent qu'accompagnés de femmes ou

éventuellement de leurs parents lorsque ceux-ci partent en

expédition de chasse lointaine. Ils composent un groupe

particulier très protégé par la société : dépendant des

femmes qui sont responsables d'eux en toute occasion, ils

reçoivent dans l'enceinte domestique une attention soutenue

des hommes.

Le premier pige de la vie se limite à l'apprentissage

du corps, des facultés sensibles et de la propreté à un

rythme qui convient à l'enfant plus qu'il n'est imposé par

les parents qui l'observent et le stimulent. L'enfant évolue

dans un univers de droits où ne règnent que peu d'interdits,

rapidement expérimentés (feu, douleur).

4-3 : LE CHEMIN DE LA PUBERTE. 

Tout en évoluant dans un univers de jeux et de faibles

contraintes, l'enfant est progressivement incorporé dans un

genre masculin et féminin par identification au comportement

paternel ou maternel. L'apprentissage se fait en douceur et

6 Les Mai huna vivaient autrefois entièrement nus. Les

premiers vêtements de tissu végétal ont fait leur apparition

dans les missions jésuites au 17ème siècle, aujourd'hui aucun
mai huna ne se met à nu en public ni même pour se baigner.



260

on observe 	 une spécialisation des jeux qui deviennent

imitatifs et performants.

Très tôt les fillettes s'initient aux plaisirs du

maternage sur des mannequins de chiffons puis avec de vrais

bébés, les petits frères et soeurs. Peu après, il leur est

demandé de se rendre utile en portant l'eau de la rivière, en

lavant le linge, en rapportant les produits du jardin...

Elles sont au premier rang pour mâcher les fruits à bière et

leurs pères taillent sur mesure les planches à broyer pour

qu'elles s'exercent aux grandes opérations féminines.

Vers 5/6 ans, elles deviennent de vraies femmes,

nominina. "petites femmes", doe mosi-ona, "déjà adolescentes".

Elles apprennent des tâches d'une plus grande complexité :

elles manient la machette, pèlent' le manioc, vident les

poissons, nettoient les tripes du giber, brGlent les poils...

Elles préparent la fibre de chambira 7 , s'exercent à tordre

les brins sur la cuisse, et, elles se lancent dans leurs

premières poteries. Toute tâche féminine étant un ouvrage sur

lequel doit s'appliquer une fillette, les "petites femmes"

passent en deux ou trois ans de l'univers ludique au travail,

et, à huit ans elles sont de parfaites maîtresses de maison.

Les premières qualités d'une petite femme, appréciées dans la

perspective de mariage, sont son obéissance. et son activité

qui lui procure un savoir-faire. Les activités féminines ne

se limitant pas à la sphère domestique, les petites femmes

s'initient aux travaux du jardin, à la chasse aux rongeurs en

foret, à la connaissance des plantes et des animaux, à la

7 Astrocaryum Chambira.
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cueillette, à la pêche ... Ces dernières tâches d'une plus

grande complexité n'échoient pas à leur seule responsabilité

à la différence des tâches domestiques. Pour devenir femmé,

la fillette fait l'apprentissage des positions et du contrôle

des ouvertures de son corps. Elle ne doit pas s'accroupir

comme un homme mais s'assoir en tailleur, ou mieux, porter

les jambes sur le côté, elle doit cacher son sexe en toute

circonstance, ne jamais enjamber un hamac d'homme ni un

mortier découvert - l'ouverture de son sexe compromet le

voyage hallucinatoire du propriétaire et la fermentation de

la bière -. Elle apprend les attitudes de réserve, de

respect, de soumission et d'obéissance à observer en toutes

circonstances envers la génération supérieure et envers les

hommes de sa propre génération.

Les garçons jouissent d'une plus grande liberté

d'action et deviennent producteurs plus tard que les filles.

Autrefois, le père attachait le pénis de son fils, âgé de 5 à

6 ans, avec une cordelette placée sous le prépuce : posée sur

les reins elle maintenait le pénis relevé, kakame 

"attacher la liane-ceinture" pour dégager les testicules,

nuegâ ggeei, "tresser le sac du pénis". Cette pratique a

aujourd'hui disparu.

Aucune tâche n'est demandée aux petits garçons sauf

occasionnellement le ramassage du bois de cuisine. Ils

suivent leurs pères en forêt et apprennent les rudiments des

techniques et du savoir de la chasse et de la pêche. Depuis

que la sarbacane et la lance ont été remplacées par le fusil,

il leur faut attendre, l'âge de 12 ou 13 ans pour s'exercer
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réellement au tir tandis que les techniques de pèche ne se

sont pas notablement transformées et leur donnent l'occasion

de s'exercer. L'essentiel de l'enseignement est consacré à la

reconnaissance du territoire, des habitudes du gibier, des

lieux, des plantes... Ils s'exercent aux travaux horticoles

en privilégiant la manipulation des lourdes haches et des

machettes pour faire état de leurs forces.

Dès l'âge de 10 ans, les petits hommes sont associés

aux prises de gagé des hommes. Ils goQtent l'hallucinogène

avec une certaine réticence et vers 13/14 ans, ils sont des

adeptes pr@ts pour l'initiation (autrefois).

Ce rapide examen de l'apprentissage des comportements

masculins et féminins fait apparaître deux faits marquants.

En premier lieu, l'apprentissage féminin est plus

coercitif et les fillettes passent très vite de la sphère

ludique à l'univers du devoir. Les jeunes garçons, eux,

quittent le monde du jeu . pOur celui du savoir. Les deux

transitions conduisent à l'acquisition des savoir-faire

propres aux femmes et aux hommes.

En second lieu, l'apprentissage du devoir féminin est

concomitant d'une définition des responsabilités dont hérite

la fillette à l'âge de 10 ans tandis que l'apprentissage du

savoir masculin est délié d'une prise de responsabilité.

Le décalage observé entre le caractère précoce de la

maturité féminine, tardif pour les hommes, tient au fait que

les tâches féminines permettent de mobiliser la force

physique sur une certaine durée par leur décomposition

possible en multiples gestes répétés : une fillette peut
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porter 10 pots d'eau pour remplir une bassine au lieu

d'attendre l'âge et la force de porter la bassine. A
•

contrario, les activités masculines requièrent la

mobilisation complète et sporadique d'un stock de forces

donné : il est inutile de tirer plusieurs coups de fusil à

courte distance pour envoyer au loin une charge de plomb.

L'adolescent attend la plénitude de ses forces physiques

(vers 14 ans) pour agir, enrichir son savoir et son savoir-

faire, assumer en un mot des responsabilités masculines.

L'adolescente, à partir de 7/8 ans, divise en taches

successives un labeur qui dépasse ses forces et elle apprend

à se plier à un travail, répétitif, caractéristique.

L'explication de l'inégalité des travaux masculins et

féminins par le critère de la force physique précise celle

donnée par Murdock et Provost (1973)e : à notre avis, la

force physique n'est un facteur influençant l'allocation

sexuelle des tâches technologiques que si l'on spécifie la

manière dont elle s'exerce. Quel geste est, selon le sexe,

réservé, nécessaire, impossible? Quel temps est-il requis? La

collaboration est-elle possible? Ces points sont examinés

précisément au chapitre 7.

L'influence de la scolarisation qui touche la majorité

des jeunes de 6 à 14 ans confirme la position différentielle

des garçons et des filles face au savoir et au devoir. Le

8 "Thus males tend in general to be endowed with greater

physical strength than females and probably also a superior

capacity for mobilising it in brief burst of excessive
energy, whereas females tend to be more closely attached to

the home by the burdens of pregnancy and infant care."
(Murdock Provost 1973 : 210).
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temps de l'école consacré à l'instruction générale et civique

est pris sur le temps que l'enfant pourrait consacrer à

l'apprentissage des valeurs de sa propre société notamment

dans tout ce qui se déroule à l'extérieur de l'unité

domestique. Les garçons sont touchés en premier puisque

l'essentiel des activités masculines se déploient sur l'eau

ou en forêt mais ils sont libres à partir de 16 heures. Les

filles, elles, retrouvent le soir le travail domestique non

accompli dans la journée et elles mettent plus de temps à

acquérir les connaissances périphériques à l'univers

domestique, scolaires ou traditionnelles. Le temps pris sur

l'école (pour les grands travaux horticoles ou la garde d'un

enfant) conjoint aux fins de semaines et aux vacances forme

le temps disponible pour la reproduction des valeurs de la

société et on ne peut s'étonner des progrès rapides de la

"transculturation" qui induit un décalage imprévisible entre

les générations. L'école introduit des problèmes linguis-

tiques et de communication entre générations : évolution du

savoir, désuétude des arts traditionnels, perte du savoir et

du faire... Le principe de l'égalité des sexes devant

l'enseignement est acquis dans les sociétés péruvienne et mai

huna, mais dans la pratique, les filles fréquentent moins

l'école, plus irrégulièrement et moins longtemps que les

garçons. Vers 14 ans l'adolescent quitte l'école, développe

ses connaissances et sa pratique dans le monde traditionnel,

et utilise ses acquis scolaires dans la relation avec les

commerçants ambulants ou dans la ville. Plus de 5 ans le

séparent des responsabilités conjugales et paternelles. Au
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même âge, la jeune fille sort de l'école avec une formation

plus mince, elle se marie peu de temps après et assume très

vite la charge de mère de famille avec de faibles chances

d'utiliser un jour les connaissances scolaires.

Cette période de 10 ans qui conduit l'enfant vers la

puberté est le début de l'appartenance à un groupe de sexe :

par un constat objectif, l'enfant découvre les différences

morphologiques; par un processus dirigé, il prend conscience

des attributs (qualités, privilèges, devoirs...) du genre

auquel il appartient. L'apprentissage se réalise par la

pédagogie interactive plus que théorique mais les garçons et

les filles reçoivent des injonctions et des conseils qui

transforment radicalement leurs rapports à autrui,

précédemment régis sur le mode ludique. Plus que les garçons,

les filles font l'expérience de la frustration et de la

punition mais tous apprennent la règle sociale, cet ensemble

de droits, de devoirs, d'interdits qui installe tout individu

dans une maille du réseau social. Ils font l'expérience de la

ségrégation des domaines masculins et féminins au moment où

se transforment leurs corps, et, même par jeu, ils ne se

risquent plus à se conduire comme s'ils étaient de sexe

opposé.

4-4 : LA PUBERTÉ

Aujourd'hui, la puberté des hommes et des femmes n'est

marquée par aucun rituel, la transformation de la personne et

le passage de l'adolescence à l'âge de la reproduction ne
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sont plus dramatisés. Les descriptions et les analyses de la

puberté reposent sur quelques récits, sur les documents du

début du 20ème siècle et sur l'interprétation des mythes mai

huna dans le contexte tukano.

4-4.1 : La puberté féminine. 

La communauté 	 de l'Algodon 	 a pratiqué le plus

longtemps "l'art de la transformation des femmes", jusque

dans les années 60 où Lidia fut semble-t-il la dernière à y

goGter. La jeune fille, "qui voyait la lune pour la première

fois", fut placée dans un hamac, couverte de feuilles de

bananiers et largement enveloppée par la fumée qui montaient

des feuilles d'achiote'' et de feuilles très odorantes (non

identifiées), sCiki bia ha?ïama, entassées sous elle. Une

vieille femme remuait constamment les tisons pour provoquer

une fumée consistante et faire violemment transpirer la jeune

fille. Pour ne pas étouffer, quelques jeunes filles

respiraient à l'aide d'un cornet de feuilles placé au-dessus

du nez car il était absolument nécessaire qu'elles restent

dans le hamac sans s'agiter violemment, ni se retourner, et

surtout sans tomber, sous peine de compromettre le processus

de transformation. L'opération terminée en quelques heures,

les vieilles personnes réputées non paresseuses raclèrent la

sueur sur le corps de la jeune nubile à l'aide d'une tige de

palmier shapaj&-°, courbée en arceau, eri qàqu. Puis elles

lui firent prendre un bain dans la rivière. Pendant plusieurs

9 Bixa Orellana 
1C) Scheelea Cephalotes 



267

jours, la jeune fille ne put se peigner elle-mâme, ni se

gratter sauf avec un petit bâton, elle suivit un régime

alimentaire sans sel ni gras. Le rite se déroulait dans la

maison et non à l'extérieur comme le font les Secoya, et

interrogé sur ce point le chamane Lino s'exclamait : "Sont-

elles des animaux pour rester dehors?"

Tessman raconte qu'il existait "une cage de feuilles

dans un coin de la grande maison où s'installaient les jeunes

filles trois jours lors de la puberté. Elles étaient nourries

de plantains et de petits poissons (régime mesuré en sel,

sucre et graisse) par leurs mères. Elles ne sortaient qu'à la

tombée de la nuit pour leurs besoins naturels et la réclusion

était levée par un bain d'eau chaude dans la cage." (Tessman

1930 : 200 trad. J.Marchand).

La première partie du rituel rappelle précisément

l'épisode mythique (M.5) où nukeo est attachée par son mari-

Lune dans un hamac d'où elle ne doit descendre SOUS aucun

prétexte car elle ferait trembler la terre. C'est pourquoi

les mina mai, "gens primordiaux", la grattent à l'aide d'un

bâton, eriti-ka, semblable à eri eau. Placée dans une

situation d'équilibre, nukeo, la mère primordiale, préserve

l'harmonie cosmique introduite par les astres Soleil, son

fils, et Lune, son mari. Elle est installée dans cette

position au moment où Lune, qui fut son unique mari, apparat

dans le ciel, après qu'elle lui ait confié la responsabilité

de provoquer les règles féminines. Le rite de puberté a pour

fonction de régler la femme et de contréder les forces de la

nature qui se déchainent en elle. Elle est, tT voiko, "faite
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autrement" et c'est dans cet état qu'une femme est venue

interrompre l'émergence des hommes sur terre. Elle peut

détruire la société. Dans l'Origine des Manières de Table, C.

Lévi-Strauss analyse la fonction des prescriptions et des

prohibitions qui isolent la femme pubère : "Entre la personne

sociale et son propre corps où la nature se déchaîne, entre

le corps même et l'univers biologique et physique, les

ustensiles de table où de toilette remplissent un rale

efficace au titre d'isolants ou de médiateurs." (1968: 420,

cf aussi, B.Albert 1985 : 576-610, pour les femmes yanomami).

La seconde partie évoque un épisode du mythe de Hetu

kone, (mythe indépendant de la geste de Maineno) : la suie

(mélange de sueur et de fumée) se dépose sur le corps d'une

femme mise à cuire par un être qui lui promet de faire venir

ses règles mais en fait veut la manger - métaphore de la

cuisson pubertaire précédant l'acte sexuel -. Elle est

délivrée par agouti, une soeur de père très active, et sa

sueur raclée dans l'eau du bain se transforme en poison de

pêche semblable au barbascoll, eo, (Bellier 1983 : 213 n32).

Dans l'analyse du groupe des mythes "à grenouilles" Levi-

Strauss cherche "à établir la réalité d'une série para-

culinaire dont les termes sont la fumée de résine, la fumée

noire d'une cuisine trop grasse, la saleté du corps humain et

le timbo" (1964 : 270). Tous ces termes se retrouvent dans le

même ordre dans le rite de puberté et cette logique de la

transformation des femmes, symboliquement boucanées, complète

l'ordre culinaire de la réflexion sur la reproduction

11 Lonqocarpus Nicou 
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physiologique (enfant cru, enfant braisé, enfant bouilli) que

nous avons vu précédemment. La première partie de l'opération

assimile la femme à un gibier grâce au jeu métaphorique de la

consommation sexuelle et alimentaire, développé dans le mythe

de Hetu kone. Pour ftre consommable par les hommes, une femme

doit §tre "boucanée", comme un gibier. L'association entre la

femme et le gibier est fondée par d'autres voies (cf. chap.6)

et le choix du boucanage est significatif car c'est,dans la

réalité, une activité réservée aux hommes. L'opération

culinaire (ébullition) qui symbolise la formation de l'enfant

dans l'épisode de l'enfant-soleil - associée à l'initiation

des jeunes garçons par les conteurs du mythe - est complétée

par la transformation spécifique des femmes. La fumée

odorante qui enveloppe le hamac est chargée du pouvoir

purificateur de déloger les démons qui habitent l'intimité

féminine comme ils occupent les creux des arbres, et de

provoquer une sudation qui élimine la paresse intérieure. La

fumée rituelle scelle l'ouverture des femmes aux hommes car

il n'est point de relation possible avant que la femme ne

soit pubère.

La seconde partie du rite, le nettoiement des suies ou

des impuretés, possède un sens complémentaire. La femme

transformée est plus qu'un gibier, elle devient un moyen

d'obtention de la nourriture : sur le plan des croyances, la

femme est rendue active, dans le mythe, sa sueur a l'effet du

poison. De fait, le mariage d'une femme (après la puberté)

est demandé et (ré)-compensé par du gibier envoyé par le

(futur) gendre à son beau-père, et cette relation d'échange
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entre les alliés structure profondément la société mai huna

(cf.chap.7).

L'opération de 	 feinte cuisson 	 est la 	 deuxième

opération sur le corps de la femme, la première étant

l'excision et la clitoridectomie. Peut-être étaient-elles

simultanées? Le doute est introduit par le symbolisme de la

défloration. Le rite de puberté a lieu lorsque la jeune fille

a ses premières règles et l'expression est : "elle voit Lune

pour la première fois", hi-nota maire iiiako. Lune est le

premier mari de toutes les femmes. Il les déflore symboli-

quement pour provoquer le premier écoulement de sang, par

lequel elle peut être donnée à un mari. Dans le mythe,

l'excision (extraction du vagin denté de Kukeo) précède la

pénétration comme s'il s'agissait d'une défloration et ce

n'est que bien après, dans le temps mythique, que Lune est

chargée par ilukeo de faire venir les régies féminines. Dans

la réalité, on sait que la "cuisson pubertaire" précèdait le

rapport conjugal. Que les opérations aient été simultanées ou

successives, ne change en rien le fait que la femme est

ouverte et que son sang coule sous la responsabilité de Lune,

puisque telle est toujours la croyance bien que toutes les

deux aient disparu. Cette transformation des femmes sous 

l'influence de Lune précède obligatoirement le rapport

sexuel. Ceci est important compte tenu de la transformation

• que subissaient les hommes autrefois pour devenir l'image de 

Lune.

Autrefois, le statut nubile de la femme était signalé

par le port dans le septum nasal d'un os allongé, orné de
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coquilles d'oeufs, rakueti-ka, aux deux extrémités. La pratique

est aujourd'hui perdue chez les Mai huna modernes et toujours

en vigueur chez les Mai huna qui peuplent le monde

souterrain, ceux qui ne sont pas venus sur terre à cause de

cette femme réglée qui s'est mise au milieu d'eux..

Les règles périodiques sont moins marquées que les

premières. Jadis, les femmes suspendaient toutes leurs

activités et s'installaient dans les cendres du foyer,

absorbantes et faciles à nettoyer. Aujourd'hui, elles ne se

livrent à aucune activité de plantation ou de préparation des

bières. Certaines ne se baignent pas de peur de la "mère de

l'eau" ou du dauphin rose qui, irrésistiblement attiré ou

jaloux de l'odeur de la féminité, emmène les femmes sous

l'eau. Les contraintes se sont notablement relâchées et bien

que les femmes réglées soient "mauvaises", buakona hà, elles

ne sont plus mises à l'écart. La société a changé, le passage

de la puberté est devenu anodin mais les femmes non excisées-

non fumées ne sont pas moins femmes dans l'exacte mesure où

les hommes n'ont pas perdu leur virilité en abandonnant la

cordelette de pénis et les ornements d'oreille.

4-4.2 : La puberté masculine. 

Les hommes ont été assez discrets sur la puberté

masculine; le rite a disparu en même temps que le percement

des oreilles qui marquait de façon spectaculaire l'accès au

statut d'homme.
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A l'.gge où muent les adolescents, les Mai huna pensent

qu'un fil serre le passage de la voix dans les "testicules",

gohee é5yi. Cette étape, deo hai aar 'è-5yi, "pour que cela

s'arrange" était franchie en attachant les testicules avec

une écorce de carahuasca 12 passée autour du cou, kg oéâyi. Si

le sexe féminin était doublement contrôlé (ouvert par

l'excision et la défloration symbolique), le sexe masculin

était doublement attaché : une première fois, le pénis est

relevé et le prépuce lié par une cordelette, que les hommes

gardent en permanence, passée autour des reins; une seconde

fois les testicules sont "consolidés". Il est tentant de voir

dans ces pratiques le souci de ne pas perdre un attribut

distinctif si précieux au moment où se développe la

sexualité.

Plus tard, les hommes perçaient les oreilles des

jeunes garçons volontaires, gah5ro huayi, et mettaient en

plade les premiers ornements. Au fil des ans, les hommes

augmentaient le diamètre de leurs disques d'oreilles jusqu'à

une dimension optimale qui scellait la fin du processus de

croissance et de maturation. A partir de ce moment, ils

entraient dans la vieillesse et consumaient leurs forces de

la même manière que la lune dépense son énergie en sa phase

descendante (cf.chap.5). Avant le contact avec les Blancs,

tous les hommes portaient les ornements d'oreilles sans que

l'on puisse exactement savoir d'où vient la tradition,

originale dans l'ensemble tukano 13 . La mythologie ne décrit

12 Guatteria sp. 
13 Les Mamo usaient de semblables disques au 18ème siècle,
les Auca du Yasuni en ont encore aujourd'hui.



273

pas l'origine de la pratique mais vit avec dans une sorte de

consubstantialité aussi vieille que la Lune... Elle nous

permet d'interpréter le symbolisme du disque et la nature de

la transformation vécue par les hommes.

Dans la version de l'Algodon de l'origine des astres

(M.5) et dans la pensée de tous, les disques d'oreilles,

qahôt4ka, sont le symbole de Lune, l'astre responsable des

règles féminines dans la version Yanayacu du m@me mythe. Les

Mai huna des deux communautés désignent la pleine lune par

l'expression, mai qahôtika, "notre disque d'oreille". Le port

du disque d'oreille en bois de balsa est le symbole de

l'identité mai réservée aux hommes, ce qui fut confirmé lors

d'une enquête de terrain dans la communauté du Sucusari. Les

hommes répondirent en espagnol qu'il n'y avait plus

d'Orejones/Mai huna. L'expression employée en langue

indienne, mai beohl: hana, signifie "il n'y a plus d'homme

maintenant" dans le sens "plus personne ne porte de disque

d'oreille". La mort, en 1982, des deux derniers porteurs et

la disparition de ce symbole auriculaire scelle l'avancée

irrémédiable du processus d'acculturation.

Le rapport d'identification symbolique entre les

hommes et Maineno / Lune était marqué par un rituel. Les

anciens perçaient le lobe de l'oreille des jeunes garçons au

cours du rite des prémices du fruit de palmier pifuavo.

Tejedor signale en 1927 que l'acquiescement était obligatoire

et les Mai huna qui ont vécu l'époque où il était conseillé

de laisser tomber les ornements d'oreilles, le confirment.

Ceux qui choisissaient la tradition faisaient preuve d'un
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certain courage face à la société métisse qui les traitait

d'oreillards", de "singes", et se permettaient de trancher

ce symbole à coup de machette. Dès le début du vingtième

siècle peu de jeunes hommes ont été candidats au "marquage"

dans un contexte d'oppression culturelle de la part de la

société dominante, ce qui explique que, parmi les anciens du

groupe, seulement deux aient porté ces symboles jusqu'au

dernier moment.

Cette pratique intégrait les jeunes garçons dans la

classe des hommes et leur conférait un statut qui les rendait

égaux au héros mythique Lune. Maineno ne devient Lune

qu'après incinération de son corps ou de son ornement

d'oreille par sa femme. Cette opération mythique symbolise

-cas extr@me de la cuisson (grillé) qui complète la série

précédemment constituée - le passage d'une représentation à

l'autre, la naissance à un nouvel état.

4-4.3 : Puberté, initiation. identité sexuelle. 

Sur le plan symbolique, le percement des oreilles des

jeunes garçons, pour les transformer en hommes, est

symétrique du percement des jeunes filles opéré par Lune au

moment de la puberté, pour les transformer en femmes.

Menstrues féminines et exhibition de disques

d'oreilles ouvrent le passage au statut de reproducteur qui

autorise la consommation du mariage. Ce point se vérifie dans

la pratique sociale par la répugnance que manifestent les Mai

huna pour donner (aujourd'hui) en mariage une fille impubère
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et par le chant des femmes qui expriment leur refus de faire

l'amour avec un homme sans disque ornemental.

D'un côté, les anciens, porteurs de disques de grande

taille symbolisant la pleine lune, assuraient la

transformation des jeunes garçons en hommes, de l'autre, Lune

sur le plan imaginaire, et les anciens dans le rite de

puberté, assuraient la transformation des jeunes filles en

femmes. L'opérateur du passage est le percement, réel dans

les deux cas, mais produit d'une pratique masculine dans le

premier cas, et résultant de la combinaison d'une pratique

des anciens et d'une opération imaginaire dans le second cas.

Le percement des oreilles masculines identifie le garçon à un

modèle valorisé, le percement des jeunes filles les rend

identiques à Neukeo dans l'aspect contrôlé de celle-cil*. Les

premiers affich(ai)ent leur identification, les secondes la

vivent dans l'intimité de leur corps.

Les hommes sont rendus symboliquement égaux à Lune

pour avoir accès aux femmes symboliquement transformées par

Lune. Les Mai huna se placent sous le signe de la lune qui

est l'astre dominant la reproduction de leur monde physique

et métaphysique'".

14 C'est à dire lorsqu'elle est attachée dans un hamac. Dans

le mythe, la succession des opérations définissant la femme

-non mère / mère / puberté- inverse l'ordre dans lequel elles

se déroulent dans la réalité -puberté / mère / ménopause.

L'espace-temps mythique -la tete de l'eau où s'installent

Nukeo, Soleil et Lune pour régler la périodicité des hommes-
est le point zéro de l'histoire de l'humanité mai.

15 Sur le plan imaginaire, Lune agit envers les hommes comme
un seigneur jouissant d'un droit de cuissage sur les femmes
de ses vassaux, créés à son image.
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Les travaux passionnants de S. Hugh-Jones (1979) ont

fait apparaître une relation significative entre la paire

formée de soleil et lune et les rites d'initiation avec les

paires de flGtes de Yuruparyle>

A l'instar des Barasana et de S. Hugh-Jones, il

convient de réfléchir sur les paires formées par Soleil et

Lune, Maineno et Klukeo, pour comprendre le problème des rites

de puberté masculin et féminin.

D'un côté, nous avons des références mythiques aux

flGtes qui sont :

- soit des instruments joués par l'enfant soleil

durant sa cuisson (M.5),

- soit les os du grand-père suspendus au plafond de la

mal oca mythique de FJukeo dans le lieu primordial, mina, que

visite un chamane pour apprendre le rituel des prémices du

pifuayo (M.10).

- soit enfin des instruments qui lors du rite de

prémices du pifuayo, voyagent entre les deux mondes pour être

joués par les hommes (M.10).

- Dans le mythe de Hetu kone, les flGtes, reliques

osseuses d'une femme "aventurière", ont une fonction dans un

16 "The He are the bones of Manioc-Stick Anaconda and

Macaw..._This in turn suggests that Manioc-Stick Anaconda and -

Macaw are two manifestations of He Anaconda just as the Sun

and the Moon are two manifestations of the primal sun._In

spite of the problems, I think that I have presented

sufficient evidence to say that as a pair Manioc Stick

Anaconda and Macaw are the Sun and the Moon also as a pair.
The two He spirits that appear at the climax of He house

represent Manioc Stick Anaconda and Macaw; if the arguments

presented above are correct they also represent the Sun and
the Moon" (S. Hugh-Jones 1979 : 231-233).
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rite funéraire précédant le rite de pifuayo et une cérémonie

de mariage (Bellier 1983) 17 .

De l'autre côté, nous avons la mention du rite de

prémices du pifuayo , à la fin de l'origine des astres (M.5) et

une identification des hommes à lune par le symbole

auriculaire. La version de l'Algodon (M.5a) met l'accent sur

le rôle de soleil, le comportement des hommes à son égard et

le rale de Nukeo, mère du rituel. Le mythe du Yanayacu (M.5b)

se concentre sur Lune, l'origine des menstrues et équilibre

le rôle de Nukeo et de Maineno/lune.

- Lune est le père de Soleil. Il est incinéré dans un

bGcher de Cecropia à la suite de la métamorphose de son fils.

Soleil, cuit dans un bicher de Iriartea Ventricc -Jsa. est le

produit de la cuissun-renaissance de l'enfant, dans la

poterie / matrice de iukeo avec le savoir de Maineno.

- Lune est le héros culturel et le symbole de

l'identité des hommes. Soleil est un grand-père dont les os

sont des flGtes mythiques. Ces dernières, vues par un chamane

dans la maison primordiale, font l'aller-retour entre le lieu

primordial et la terre, au moment de la réalisation du rite

de prémices du pifuayo. A la fin du rite et du mythe, elles

restent sur 	 terre avec 	 les 	 autres 	 instruments 	 qui

accompagnent le voyage et ont une fonction rituelle, maracas,

calebasses, flèches (cf. M.10 annexe 3).

- A l'instar de Soleil, les hommes sont le produit de

la fécondation des femmes, rendues semblables à Nukeo, par

17 Les Andoque du Caqueta fabriquaient des flGtes avec les

avant-bras des victimes, consommées dans un rituel
anthropophage. (Y.Landaburu & R.Pineda C. 1984 : '29)
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des hommes rendus équivalents à Lune. Il existe entre Lune et

les hommes une relation homothétique que l'on ne retrouve pas

dans les rapports entre Soleil et les hommes.

Ces différents traits rappellent certains épisodes de

la mythologie de Yurupary des Tukano Orientaux et des

Arawaks.

Baniwa :

" A l'aube, prévoyant qu'on allait le tuer

Jurupari s'écrie "personne ne peut me tuer car je suis

le Bois, je suis l'Eau, je suis le Couteau, je suis

l'Arme". Mais il avait oublié la puissance du feu et

Inapirikuri et Dzuri le jetèrent dans un énorme feu.
Jurupari s'écria encore : "puisque vous m'avez tué les

Hommes devront aussi mourir avant de monter au ciel."

Puis son ventre éclata et son esprit s'envola dans un
grondement. Au ciel, Jurupari devint blanc et brillant.

Des cendres de son corps sortirent, le premier palmier

paxiuba (Iriartea Ventricosa) dont la croissance fut

instantanée, la première espèce de plante vénéneuse

tandis que de ses viscères sortirent les premiers

moustiques et serpents. Un singe entailla l'arbre avec

les morceaux duquel Dzuri fabrica les premières flûtes

sacrées. A l'origine, c'est le vent soufflé par le

balancement des feuilles qui faisait chanter et parler

les flûtes. Celles-ci sont comme le fils (i.e la parole)

de Jurupary et le représentant sur terre."

Tariana :

"Izy est envoyé sur terre par le soleil en quête

d'une femme parfaite, c'est à dire muette, sans
curiosité et patiente. (Variante Yahuna : Yurupary

apparaît sous la forme d'un petit garçon sortant de la

grande maison de l'eau qui est la résidence de Soleil).

Il fabrique les premières +lettes avec le bois du palmier
qui est sorti des cendres de Ualri. Il est représenté

par ces flûtes. Il donne le feu qui sort de ses mains et
de sa tête. A l'origine, les femmes avaient le pouvoir.

Elles demandèrent à Izy d'être leur chef mais Izy refusa

et obtint par contre de Lune l'insigne du pouvoir d'une

société masculine (une pierre cylindrique...) ". (J.

Bolens, 1967 : 63-64)

Ces mythes des groupes arawaks donnent de précieux

renseignements sur les rapports entre Yurupary, les astres et

la société masculine.
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Soleil et litne mai huna se partagent certaines

caractéristiques de l'être mythique Yurupary : Soleil pour sa

cuisson dans le bois d'Iriartea ventricosa. et les flGtes qui

l'accompagnent dans un mythe et le représentent dans un

autre; Lune pour son incinération, sa fonction de héros

culturel, ses relations avec les menstrues, avec le feu et

avec l'origine de la mort et des rites funéraires (M.3). La

figure de Maineno semble plus proche de Yurupary que celle de

son fils qui est, lui, en relation avec les flGtes. Les deux

flates dont joue Soleil durant sa cuisson rappellent

formellement les deux instruments, He, tukano orientaux.

Elles sont fabriquées par la mère dans un bois de bambou,

différent de celui dans lequel soleil est "incinéré"

(Iriartea) qui est utilisé chez les Tukano orientaux pour

faire les Yurupary. Mais les expressions les désignant

dérivent de hetu, "flate", où l'on reconnaît le mot he

L'une d'elle incorpore le mot, tara. "os" (hetutara) et

l'autre le mot, coupé, "paire plongée dans l'eau" (hetu 

Qom-Dé). Or l'on sait que les instruments He sont, pour les

Barasana, les os des ancêtres mythiques, associés en paire

aîné/cadet ou mari/femme et qu'ils sont gardés sous l'eau

entre deux périodes rituelles.

S.Hugh-Jones précise que dans les chants barasana les

flGtes, He, sont appelées minia, mot qui signifie "oiseau"

(comme en langue mai huna) et "animal favori" (sans

correspondance en mai huna) (1979 : 149). Dans le mythe mai

huna fondateur du rituel des pifuavos, les flates font

l'aller-retour entre . la terre des hommes et la terre. mina,
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"espace primordial", espace du rituelle'. Les flütes jouées

par l'enfant-soleil expriment les étapes de sa transformation

dans le temps misa : 1) l'enfant souffle dans la première,

hetu dure tara quand il est bien chaud et le terme employé,

yetohillkire, signifie "quand il a bouilli" et "quand il a

appris"; 2) il souffle dans la flüte double, hetu 

quand il est cuit (quand la poterie est cuite) et le terme

employé pour désigner la fonction de la fliate, bi-ayi, désigne

l'ouverture, le retrait du couvercle de la marmite. Ce jeu

des fliàtes associé à la transformation de l'enfant en soleil

est une réminiscence d'un rite d'initiation.

Les flCites citées dans le rituel mythique (M.10) sont

silencieuses ou doivent le rester. Lorsque le chamane veut,

malgré la défense de sa femme (ou d'un défunt), jouer de la

flûte "os de grand-père", il produit un son différent. Le

mythe ne précise pas en quoi diffère le son ni ce que

provoque l'infraction, comme s'il s'agissait du souvenir de

quelque chose qui aurait perdu sa cohérence avec la structure

sociale. Les secondes flGtes (voyageuses) restent, elles,

18 Cet espace mina, espace du rituel par excellence se
retrouve dans les autres groupes tukano occidentaux. Chez les
Siona-Secoya, Castellvi a mis en évidence l'existence d'une
langue Wixa (miSa, en mai huna) un dialecte rituel (1962 :
34). Chez les Siona, J.Langdbn parle des gens-yagé,  
bai, qui occupent la seconde sphère céleste avec les étoiles,
les chamanes défunts, Lune et les gens-Lune...(1974 : 147-
148). Ce lieu correspond exactement à mina bese que les
hommes connaissent dans l'expérience hallucinogène, par les
récits des chamanes et dans l'expérience de la mort. L'espace
originaire des flûtes mai huna mina bese, l'emploi d'une
langue rituelle he4 iha, l'existence de gens wiSa bai (Vickers
1976 225) chez les Siona-Secoya, et le nom des flGtes dans
les chants barasana, tous liés à la prise de yahe 
(Banisteriopsis caapi) indiquent qu'il existe un espace
commun du temps mythique et du temps rituel entre les Tucano
Occidentaux et Orientaux.
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silencieuses. Les flûtes que possèdent les Tukano occidentaux

ne jouent pas le rôle des.Yurupary.

Les.Siona-Secoya possèdent des flûtes d'argile décorée

(Cippolletti, com. pers) et des flûtes en roseau qui, elles-

aussi, font l'aller-retour entre le ciel et la terre durant

les sessions de yagé (Langdon 1986 : 106). Les Coreguaje ont

des flûtes de pan dont l'usage n'est pas décrit (Callone,

1977-78 : 43). Tessman mentionne (1930 : 198-199) les flûtes

des anciens Mai huna : une flûte de pan, hetupue, à dix

tubes, une flûte droite, hetowo ayant quatre à six trous,

faites, en os de singes, de grands rapaces, ou en matière

végétale (espèce non mentionnée)"'. Mais il ne donne aucune

indication sur leur usage, ou le contexte dans lequel il les

a observé. Il ne décrit pas non plus de rituel d'initiation,

bien qu'il évoque le percement des oreilles masculines,

l'agrandissemnt successif du lobe et la décoration du disque.

Aujourd'hui les Mai huna jouent de la quena pour accompagner

le bombo dans les fêtes d'inspiration métisse et ne se

servent pas de flûtes dans le rite de prémices du pifuavo z_

Poursuivons notre essai d'interprétation.

Soleil est le grand-père des gens, giku. Kukeo est

elle aussi une grand-mère, giko°. Etant la mère de Soleil,

elle est la mère des flûtes, qui représentent son fils, comme

19 I1 décrit d'autres instruments tels qu'une calebasse
musicale en 	 bois, huiwe, 	une toupie	 sonore, too, à
déclenchement par cordon et une autre plus simple,
hotewidoje, un instrument en bois émettant un sifflement
(genre de rhombe ?), wico. Les toupies, les fruits percés
sifflants sont aujourd'hui des jouets d'enfants.

20 Les Mai huna ne distinguent pas nécessairement de degré
dans la classe des grands-parents.
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Romi Kumu (Barasana) est la mère des instruments, He, qui

sont ses enfants ou ses petits-enfants (S.Hugh-Jones 1979 :

149). Seul Maineno n'est pas traité de grand-père bien qu'il

soit formellement dans cette position, il est au-delà, à

l'origine de tout et vivant dans chacun des hommes qui

portaient son symbole.

La naissance des hommes est calquée sur celle de

l'enfant dont la transformation en soleil ressemble à une

initiation. La renaissance à la condition d'astre, dans le

mythe, enchaîne une séquence d'apprentissage sur un processus

d'ouverture (naissance) à l'inverse de ce qui se produit dans

le rite d'initiation barasana.

La disparition du rite d'initiation des hommes mai

huna laisse un creux qui ne permet pas de connaître les

modalités précises du passage de l'identité solaire à

l'identité lunaire, identité mai dans les deux cas. La

modulation est liée à la notion de maturité : les hommes,

solaires de naissance et tant qu'ils sont des fils,

deviennent lunaires en se reproduisant. Du mythe de Jaguar

Céleste au mythe de l'origine des astres il existe, en effet,

une identité structurelle du rapport père-fils, qui inverse

l'ordre présenté chez les Tukano orientaux. Le père de

Maineno a une occurrence nocturne quand son fils est diurne

(quête du feu de cuisine). Maineno devient Lune, personnage

nocturne, quand son propre fils devient Soleil. Chez les

Barasana et les Tatuyo, c'est le père qui est identifié à

Soleil et le fils à Lune.
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Le port du disque d'oreille signe l'accès au statut de

reproducteur, avec la connotation particulière de l'identité

lunaire qui suit et règle la périodicité féminine. Les

disques d'oreilles sont les symboles d'une société masculine

qui contrôle les capacités procréatrices des femmes. Si

l'identité mai du héros culturel Lune est vécue par les

hommes et les femmes mai huna, il existe une diffé-rence de

niveau entre l'identité portée, par les hommes (les disques

auriculaires) et l'identité subie par les femmes : les femmes

ne sont pas à l'image de Lune, elles sont agies par lui. Les

femmes mettent au monde des enfants grâce aux hommes-Lune et

les hommes font les hommes. Comme le déclare M.Mead : "Si les

femmes font des etres humains, seuls les hommes peuvent faire

des hommes". (1975 : 99).

La disparition des flQtes à râle mythique dans la

pratique d'un rituel fondamental à la reproduction sociale du

groupe pose problème. Il y a disparition concomitante des

flQtes, des ornements d'oreilles et des rites de puberté et

d'excision féminine. Les hommes mai huna ne possèdent pas les

flates qui sont les instruments de la domination masculine

chez leurs homologues tukano orientaux. Les flQtes de

Yurupary barasana ont été reprises par les hommes à Rami kumu

en meme temps qu'ils lui ont fait ses règles, elles sont

depuis interdites aux femmes pour qu'elles ne renversent pas,

à nouveau, l'ordre masculin. Les flQtes mai huna sont, dans

les mythes, toujours associées aux femmes, qu'il s'agisse de

celles fabriquées par Kukeo, de celles identifiées par la

femme (défunte) du chamane dans la maison de giukeo: ou encore
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de celles distribuées et réceptionnées par la fille du cerne

chamane dans le rituel mythique. Les flûtes ne sont pas

l'enjeu d'un rapport de forces entre hommes et femmes comme

dans les mythes de Yurupary et le rituel qui, chez les

Barasana, théatralise ce rapport dans l'initiation masculine

est, chez les Mai huna, dédié à la mère primordiale.

Les travaux de S.Hugh-Jones ont montré que les flGtes

de Yurupary sont aux hommes ce que les règles sont aux femmes

par une analyse des processus d'ouverture. (1979 : 201-202).

Il est significatif de retrouver un lien entre l'ouverture

des femmes par l'action de Lune et les processus de passage

de l'enfance à l'àge adulte, marqués par des rites

d'initiation, avec ou sans Yurupary, chez les Tukano orien-

taux et occidentaux. Des trois personnages mythiques

fondamentaux, (père/lune, fils/soleil, mère/tremblement de

terre), Kukeo est la seule à recevoir explicitement un culte

de la part des hommes qui cherchent à se concilier ses

faveurs dans le monde, mina, mythique et rituel, en calmant

ses démangeaisons et en secouant la massue et les maracas.

Ils la prient d'accepter des offrandes de bière épaisse de

pifuavo pour assurer la reproduction du monde, éviter le

tremblement de terre et préserver la vie des vieillards. Au

cours du rituel, les chamanes et/ou les maîtres des fruits

chantent pour elle et les maracas, sagabi., qui donnent leur

nom au rituel, mina ine sana ponta, "bière des maracas du

premier pifuavo", suivent,dans le mythe fondateur du rite,le

mime parcours que les flûtes entre l'espace primordial et la

terre. Les hommes demandent à eUkeo de venir en paix, sous
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une forme aimable, pour goruter leurs produits, faire en sorte

que les prochains fruits soient bas (faciles à cueillir),

charnus (gorgés de graisse) et bien colorés. NIukeo n'est pas

la "mère" des fruits en question mais la "mère" du rituel

aussi les hommes ne s'adressent-ils pas à elle pour le motif

explicite de s'assurer une bonne récolte mais celui de

garantir la reproduction de l'humanité dont les fruits de

l'arbre pifuavo sont les signes visibles. Garante de

l'équilibre cosmique à "la tète de l'eau", oko Hô. les

hommes se placent sous sa protection.

Par certains côtés, Kukeo est proche de Romi kumu, la

femme chamane tukano orientale. Rami kumu est immortelle car

elle porte la gourde de cire d'abeille sacrée avec elle.

S.Hugh-Jones considère que l'intérieur de la gourde de cire

est comme la matrice contenant l'enfant et comparable au

plateau de cassave, dans la mesure où, en langage chamanique,

les femmes cultivatrices de manioc sont traitées de mère de

la nourriture, et que le manioc est leur enfant (1979 : 167).

La peinture rouge de Bixa orellana est son sang menstruel et

elle est à l'origine de la vie brève car. les premiers

ancètres ont refusé le breuvage d'immortalité issu de son

vagin... (Cf. C.Hugh-Jones 1977 : 166). La gourde de cire

joue un rôle important dans le rituel barasana sans

équivalent dans le rite mai huna. Mais l'association entre la

gourde, la matrice et le plateau de cassave rappelle le

symbolisme mai huna de la matrice / marmite.

Ces deux femmes portent la vie et sont à l'origine de

la vie brève selon un mythe assez semblable (M.12, annexe 3).
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Les hommes demandent à Nukeo dans le mythe et dans la

pratique rituelle de ne pas remettre en cause l'ordre sur

lequel ils ont bati leur monde. Ils luttent contre le retour

du chaos où de nouveau les genres humain/animal, homme/femme

seraient confondus. Elle doit se porter garante de l'ordre

établi une fois pour toutes à "la tète de l'eau" et la

subtilité réside dans le fait qu'ils demandent cela tous les

jours aux femmes qui, elles, ne sont pas dans une situation

d'équilibre relatif comme Nu keo entre son mari et son fils,

mais dans une situation de subordination relative. Les femmes

ne sont pas responsables de la transformation de "leurs"

hommes mais leur doivent obéissance. Les hommes adressent des

prières rituelles à la toute-puissante mère mythique et des

ordres à leurs femmes. En un mot, il n'est pas nécessaire

pour que la société se reproduise que les femmes soient

identifiées à la force de la mère mythique. Les pouvoirs des

femmes sont limités sur terre car leur puissance est

totalement concentrée dans la personne de la mère mythique.

Cette division est le résultat du pouvoir masculin.

Les analyses de S. Hugh-Jones montrent que Rami kumu

est le ciel et la mère du ciel, identifiable aux Pléiades,

nvokoaro. Lorsque celles-ci sont à l'ouest :

"this is the time that He house should be held, just

before the first rains, the Pleiads rains begin... This fish,

like those caught with poison, are PLeiads fish which are

both a source of food and a potential source of sickness and

death".

Des Barasana aux Mai huna, le personnage de Romi Kumu

se transforme en NIukeo. Elle perd la référence aux Pléiades
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tout en préservant le message signifiant l'abondance relative

des poissons (en son avatar Îlukeiko "mère de l'eau") et la

détention d'une aptitude létale (Nukeo ou Nukeiko). Le

rituel He a lieu durant la période de maturation des fruits

pifuayos (Bactris sp), umaris (Paroaueiba Sericea) et quabas 

(Inqa), à la saison même où se tient le rituel mai huna du

pifuayo21 ..

Le nom des Pléiades barasana, nyokoaro, présente une

petite affinité avec iïukeo aqo "elle est -glukeo22 ". Le nom des

Pléiades mai huna, batakua signifie "ensemble de choses

fractionnées". Le nom Romi, tukano oriental, présente une

ressemblance certaine avec nomi, désignant en mai huna

l'ensemble des femmes, et ce même terme sert à désigner les

femmes barasana et les femmes tatuyo ainsi que l'explique

E. Cornez i'robi-F'kubu/ "femme-chamane", /kai-'robi-o/

"femme" 2 (1983 : 167).

La femme unique et toute-puissante est représentée par

hiukeo dont le rôle est semblable à celui de Romi Kumu. Les

moyens de contrôle des hommes dans l'organisation sociale

reposent sur la division de cette puissance de deux manières.

D'une part, l'image de la femme est fragmentée en une

multitude de représentations et le héros culturel a notamment

plusieurs types d'épouses, correspondant aux différentes

facettes de la femme réelle. D'autre part, les femmes

humaines ne descendent pas de Kukeo - comme Soleil et les

21 Ce fruit de palmier est le paradigme des fruits de
cueillette, sauvages et cultivés.

22 Sous réserve d'une analyse linguistique comparative.

23 I1 existe un changement de ton entre le nom propre "à
caractère figé" et le nom générique.
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hommes - et leur origine est indécise : la "naissance" des

femmes du clan des vers de terre ne "vaut" pas pour les

autres femmes. Celles-ci proviennent-elles des femmes

creusées dans le bois? (M.7 annexe3).

Il est clair que les femmes n'ont pas la même essence

que les hommes et le fractionnement de l'ensemble Nomi est

marqué dans la langue (la singularité introduite par la

désinence de genre, nomio: une femme)

Les rites de puberté masculine et féminine ouvraient

le processus d'identificaton des garçons à Maineno et des

filles à Nukeo. La transformation naturelle ,et périodique des

femmes, imputée au geste de Maineno, est ,dépuis ce temps

mythique, un phénomène contrôlé par les hommes dans sa cause

et dans sa finalité. Les hommes, reproduisant la trans-

formation intime et régulière des femmes avec le percement

des oreilles et le changement périodique du disque,

marqu(ai)ent physiquement, leur totale responsabilité dans le

procès de reproduction.

Si l'on pose l'existence d'une norme d'identification

des comportements masculins et féminins - semblable à Maineno

ou semblable à Nu keo -, il est légitime de s'interroger sur

les écarts à la norme, la transgression et en particulier sur

l'homosexualité (cf. Clastrese). L'homosexualité n'est pas

visible dans la société mai huna et encore moins favorisée,

24 Si 	 elles héritent 	 de l'identité Mai elles ne la
transmettent pas.

25 "L'arc et le panier" (1966, réed.1974 : 88-111) où
Clastres présente le type de reconnaissance dont bénéficie un

homosexuel selon qu'il se considère comme un homme, sans en

avoir l'attitude, ou comme en femme, en adoptant un
comportement féminin.
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mais elle existe sous une forme latente. La véritable homo-

sexualité est condamnée comme l'inceste en tant qu'acte

inutile, quaqi hà, "c'est mauvais", qua yogi "mal agir". Les

Mai huna sont extrêmement sensibles aux discours des

évangélistes et pentecôtistes qui maudissent les homosexuels

d'Iquitos, "Sodome et Gomorrhe du 20ème siècle"! Une très

grande complicité entre deux personnes de m@me sexe non

parentes est remarquée et il est dit en plaisantant qu'ils

veulent faire l'amour, nue vayi. Les jeunes garçons, entre 13

et 18 ans se livrent à des démonstrations de tendresse et de

caresse en public, sans aller jamais très loin et cette

attitude rappelle celle des jeunes garçons barasana à

l'approche de l'initiation qui ouvre la porte des relatons

hétérosexuelles (C.Hugh-Jones 1977 : 193). Les femmes ont de

leur côté les mimes habitudes de tendresse et d'abandon

mutuel, en plus des longues séances dépouillement où les

corps se touchent. Si l'homosexualité féminine n'est pas

apparente, les femmes se font des plaisanteries telles que se

glisser en catimini dans la moustiquaire d'une femme censée

attendre un homme, simuler le coït, etc.

Plus que d'homosexualité il convient de parler

d'approches homosexuelles qui en aucun cas ne remettent en

cause l'adhésion d'un individu au groupe de sexe qui lui

correspond physiquement.
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4-5 : L'AGE ADULTE ET REPRODUCTEUR. 

Le mariage et l'âge marquent le passage au groupe des

adultes, qui compte tous les individus dans la force de

l'âge, de la puberté à la vieillesse. Cette période est le

temps de la production et de la reproduction, que l'on vu en

partie au chapitre trois; elle correspond au degré maximum de

la différenciation sexuelle présente dans la division du

travail et dans l'organisation des rapports d'échange, que

l'on examine en détail au chapitre sept.

Le mariage, 	 autrefois arrangé 	 par les parents,

aujourd'hui laissé 	 au libre 	 choix, est l'occasion de

cérémonies d'échanges 	 entre les 	 futurs époux 	 où 	 la

spécialisation productive des individus est sollicitée

d'emblée. Tejedor rapporte (1927 : 30). que le prétendant

préparait une grande quantité de gibier pour offrir à sa

belle devant la communauté. Si la jeune femme accepte et

mange la viande, l'accord est conclu mais le mari ne prend

pas possession de sa femme avant qu'elle ne prépare une fête

de boisson au cours de laquelle ses parents la remettent

officiellement à son fiancé qui l'a entretenue en gibier tout

le temps nécessaire. Le schéma des échanges est resté

identique. Le prétendant courtise sa belle en offrant du

gibier à son futur beau-père. Si la jeune fille ne veut pas

de ce mari, elle manifeste sa désapprobation à ses parents et

ces derniers cessent en principe d'accepter le gibier. Un

prétendant peut être très ferme dans sa décision et tenter

l'impossible pour avoir la femme qu'il convoite en
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multipliant les dons et prestations de service. La femme peut

être aussi sûre de son refus et l'affaire se conclure par un

échange de sorcellerie pour éloigner l'importun.

L'alliance est officialisée par une fête de boisson de

manioc, offerte par la famille de la femme : le prétendant

tend un bol de bière à sa "promise" et celle-ci refuse,

souvent par honte du public, puis étant encouragée par les

femmes, elle accepte et tend à son tour le bol de bière

rempli à la même hauteur que le sien. Si le couple est déjà

établi, il offre un an après une fête avec les produits de

son travail : la femme prépare une grande quantité de bière

du manioc qu'elle a cultivé avec son mari. Les gestes ayant

un symbolisme très fort, dès qu'un homme tend un bol de bière

à une femme et lui demande de boire avec lui, il l'invite

sexuellement. Que cela se conclue ou non par un mariage.

L'union conjugale est la constitution d'une unité de

• production et de reproduction, et elle s'inscrit dans un

réseau d'échanges formé par des unités homologues. Le couple

existe physiquement dans l'espace domestique privé défini par

la collaboration dans le travail de reproduction physio-

logique et économique maison, jardin, expéditions

communes... Dans les réunions, les fêtes et les travaux

collectifs la réalité du couple est subsumée dans les

relations qu'entretiennent les hommes et les femmes, au

niveau des groupes de sexe. Le mariage est la seule

expression publique des relations entre les deux sexes de

telle sorte que lorsque la collectivité se réunit, les

couples se séparent et les hommes et les femmes constituent
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des groupes distincts qui sont dans un rapport de conjugalité

collective. Ce ne sont pas les couples qui nouent des

relations entre eux, mais les hommes qui réaffirment leurs

rapports d'alliance 'et la nature de leurs liens avec les

femmes (cf. Tableau n°2).

Le rapport entre l'attitude privée - la femme suit son

mari sur le chemin, s'installe en poupe sur la pirogue,

travaille avec lui - et l'attitude publique - les époux se

séparent - montre que la relation conjugale est une figure

singulière de l'échange social entre les hommes et les

femmes.

Après la puberté et avec le mariage, les adolescents

prennent conscience de leur râle, ils deviennent adultes, et

ils adhèrent à l'image du modèle masculin ou féminin qui a

marqué toute la période précédente. C'est dans cette

catégorie de personnes que se trouve le paradigme de la

masculinité et de la féminité que l'on peut définir par

quelques traits qui seront développés dans les chapitres

suivants.

4-5.1 : La définition de l'homme. 

Un homme se définit par la qualité de ses prestations

dans trois domaines, l'alliance, la chasse, la guerre, qui

sont les domaines d'intervention du héros culturel Maineno.

Dans le domaine de l'alliance, un homme passe par

diverses étapes, la première et la plus contraignante est la

26 Les liens de consanguinité, qui sont évidemment présents,
ne sont pas soulignés dans ces occasions.
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position de gendre. L'accès aux femmes est ouvert par le

travail et le gendre doit compenser à ses beaux-parents le

don de leur fille en mettant ses forces dans la culture du

jardin, l'entretien de la maison, l'accomplissement des

travaux les plus lourds... Ce service du gendre se prolonge,

avec une atténuation des obligations, toute la vie du beau-

père. Sur les épaules du gendre repose la charge de produire

un surplus, dans son propre jardin ou dans celui de son beau-

père, pour redistribuer sous forme de boissons à la

communauté. Les obligations d'un gendre constituent les seuls

cas d'appropriation par autrui, dans le secteur traditionnel,

des produits du travail individuel. Il existe une définition

du bon gendre "celui qui met sa personne au service de ses

bai-na" qui n'a pas d'exacte correspondance dans une

définition du beau-père. L'harmonie de leurs relations dépend

de leurs personnalités, de l'aptitude du beau-père à exercer

l'autorité dans le respect de la réciprocité, et de

l'évitement des demandes abusives... L'équilibre délicat,

souvent brisé sur la foi des récits à caractère historique,

est le fruit d'une négociation constante entre les affins,

bahuna, et les femmes.

Le domaine de la chasse est le lieu de la valori-

sation intrinsèque des hommes. A l'image du héros culturel

qui fait corps avec sa sarbacane - depuis son adolescence

retracée dans le mythe de jaguar céleste (M.3) jusqu'à son

incinératon (M.5) Maineno tient une sarbacane - l'homme a une

relation privilégiée avec les instruments de chasse et la

chasse est un champ d'action préféré à tout autre. La



294

sarbacane et aujourd'hui le fusil sont les appendices du

pouvoir mortifère masculin. Le chasseur retire une

valorisation particulière de la prédation qu'il exerce dans

le cadre des rapports complexes d'alliance qu'entretiennent

les sociétées humaine et animales. La culture mai huna classe

le monde animal et le monde végétal dans le domaine féminin

et elle associe le gibier et les femmes par divers traits

présentés au chapitre 6. Le chasseur agit pour sa famille, au

sens large, et développe son prestige en distribuant

largement son gibier : ses affins sont les premiers servis

par une règle d'or qui veut que le premier gibier d'un homme

et idéalement tout gibier n'est jamais consommé par le

chasseur mais donné aux bahuna. Le chasseur dépend de la

réciprocité de l'échange pour vivre et tous les comportements

individualistes sont stigmatisés : l'absence de coopération

et de générosité dénotée "mesquinerie", "4-sese ha, est un

facteur de marginalisation et une source de problèmes

ultérieurs.

L'idéal du chasseur est partiellement reporté sur le

pêcheur qui doit avoir la même attitude. Mais les produits de

la pêche étant moins valorisés que ceux de la chasse et pas

du tout intégrés dans l'échange rituel, la différence se

répercute sur les hommes. Un bon pêcheur est moins apprécié

qu'un bon chasseur.

Le domaine de la guerre est moins visible puisque les

guerres physiques ont cessé depuis 1930. Mais les Mai huna

exaltent la tradition guerrière de leurs ancêtres comme un

modèle de la virilité et ils poursuivent la guerre invisible
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et chamanique qui fait appel à d'autres qualités. La guerre

n'est pas affaire de spécialistes mais d'individus. Les

jeunes apprenaient le maniement des armes de guerre, massue,

lance de bois, lance à pointe de fer. Ils faisaient de la

lutte durant les fêtes (Tessman 1930 : 199). Ce qu'il reste

dans la société moderne de l'idéal guerrier d'autrefois est

l'orgueil, la promptitude à la colère, le défi et

l'apprentissage chamanique des moyens d'agressions. Si la

force physique put être un temps l'expression du pouvoir et

de la virilité, les transformations sociales, économiques et

culturelles ont donné une autre dimension au jeu du pouvoir.

La force disparaït dans la guerre au fusil qui combine la

ruse et la richesse (détenir un fusil et des cartouches).

Elle est remplacée par la force psychique qui régit la

manipulation des projectiles mortifères chamaniques. La

guerre physique, la guerre chamanique et la chasse sont,

quels que soient les moyens, les lieux d'application du

pouvoir létal de l'homme qui tire prestige de sa capacité à

porter la mort. L'équilibre est assuré par la réciprocité des

agressions humaines et par l'interdépendance des circuits. La

relation univoque entre l'homme et l'animal alimente

l'échange entre les hommes. Un bon échange entre affins

garantit l'abondance de gibier et la paix, le mauvais échange

a un effet inverse : il introduit la pénurie et la guerre 7 .

27 Dans la guerre physique et chamanique l'homme choisit ses

victimes dans le groupe des affins pour défendre ses

conditions d'existence ou celles de ses consanguins. Dans la

chasse, l'homme intervient sur lés sociétés non humaines pour
alimenter ses alliés. Dans les deux cas l'homme porte la mort

chez ceux qui sont les conditions de la vie, les, affins qui

donnent des femmes, les animaux qui donnent leurs chairs.
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C'est ainsi que l'homme doit développer ces trois

qualités simultanément pour tenir le rale social qui lui est

imparti : 1) instaurer une relation d'alliance avec des gens

d'une "autre race/clan" pour se reproduire. Ces personnes

sont des ennemis . virtuels; 2) démontrer ses prouesses à la

chasse pour maintenir une relation pacifique avec ses beaux-

parents et garantir les conditions de sa reproduction; 3)

prouver son indépendance et préserver sa différence par les

prouesses guerrières. Le groupe des hommes peut être qualifié

de "ensemble de prédateurs" qui tirent de leurs activités une

valorisation supérieure leur permettant d'occuper le haut de

la société

4-5.2 : La définition de la femme. 

Les femmes se situent essentiellement, comme nous

l'avons vu au chapitre deux, par leurs relations avec les

hommes. L'espace de leur identité est balisé par les hommes

et elles adhérent à l'image que donne le mythe dans les

diverses figures féminines. La première valeur d'une femme

est sa maternité qui donne aux hommes les moyens de

reproduire leur clan. La première qualité est son travail, de

la sphère domestique où elle s'occupe de la production des

enfants (cf. Tabet : 1986) au jardin et à la forêt. Les

femmes se définissent par leur rale principal dans la cuisine

qui symbolise leur maternité et met en relation le produit

des activités masculines et féminines. La marmite est pour la

28 Dans le même sens A.C.Taylor parle des hommes Achuar comme
des prédateurs ou des "life-takers" (1979 : 3)
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femme ce que la sarbacane (ou le fusil) est pour l'homme; le

symbole de son pouvoir. La marmite est fabriquée par la femme

et cuite par son époux pour être manipulée principalement par

elle dans un but commun. Elle abrite le pouvoir de

transformation féminin illustré par l'aptitude à produire un

enfant comme le montre le mythe de l'origine de soleil (M.5,

et la gestation chap.3).

La marmite de terre est utilisée pour la cuisson du

repas et pour la préparation des bières de manioc, de

bananes, de pifuayo ou de maïs. Elle est le lieu de la

fermentation qu'aucun ustensile de fer blanc ne saurait

remplacer, son volume et son architecture à col ouvert sont

inimitables dans le commerce. Le symbolisme de la poterie

représentant la matrice de la mère "tremblement de terre",

Equkeo, se retrouve dans la culture Otomi du Mexique. "Entre

le ventre de la femme et la terre, il existe un jeu fort de

correspondances que l'on retrouve dans le symbolisme de la

jarre, au col s'ouvrant tel un sexe, et d'où s'échappe la

vie, jarre conçue à l'image de la terre-mère" (Salinier 1986:

64).

La préparation des bières est une exclusivité

féminine, au même titre que la maternité. Symboliquement

liées, les actrices - mères et préparatrices de bières - ne

peuvent jouer sur les deux scènes en même temps : une femme

ne peut présenter de symptômes en relation avec la maternité

- négative (femmes réglées), en cours (femmes enceintes),

positive (femmes allaitantes) - et mâcher les fruits à bière.

Par période, les feritmes sont interdites "de bouche et de
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main", elles n'ont pas le droit de mâcher ni de faire aucune

manipulation. La sélection dont elles sont l'objet repose sur

le partage du corps féminin : ce qui sort de la bouche, yob4,

ne doit pas être mis en relation avec ce qui sort par la

bouche du bas, la vulve, voqaba. La bière produite à

l'intention des hommes doit être pure de tout contact avec un

liquide féminin, sang, lait, mélange sexuel, foetus,

considéré comme sale, quak4 hi...: "de même la puanteur est

la manifestation naturelle, sous forme incomestible, de la

féminité dont l'autre manifestation naturelle - le lait -

offre l'aspect comestible. L'odeur vaginale est donc la

contrepartie de la fonction nourricière lui étant

antérieure, elle en offre l'image inversée et peut être tenue

pour sa cause puisqu'elle l'a précédée dans le temps..."

(C.Levi-Strauss 1964 : 276).

Des liquides féminins incompatibles avec la

préparation des boissons pour les hommes, deux se rapportent

à l'odeur vaginale (le sang et le mélange issu de la

copulation), un à la fonction de transformation (le foetus)

et l'autre à la fonction nourricière (le lait). Que la

fonction de transformation et la fonction nourricière des

femmes aient les mêmes effets contaminateurs que l'odeur

vaginale montre que le problème réside dans la sexualité

féminine par rapport à la fonction de reproduction. La

"propreté" que requièrent les hommes ne s'acquiert ni dans

l'eau, ni dans l'hygiène corporelle même si les femmes

prennent grand soin de leur toilette manuelle, buccale et

sexuelle avant de faire une bière. La relation à la maternité
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entache la femme de manière indélébile. La bière circule des

femmes - généralement les plus jeunes, ni réglées, ni mères -

vers les hommes qui, en différé, leur rendent l'hommage en

les fécondant puis en nourrissant le foetus de liquide

séminal. Les femmes qui préparent le masato, hâso sono akona,

"les mères de la bière de manioc", sont les mères virtuelles

des hommes qui l'ingèrent : la bière de manioc blanche et

onctueuse, mais toute autre bière aussi, est un substitut du

lait maternel, ohe oono, qui sert à reconstituer les forces,

comme le sperme sert à constituer l'enfant. La femme ne doit

pas diffuser vers l'extérieur la chimie qu'elle réserve à

l'enfant ni la mettre en contact avec ce qui est pour

l'homme, de même que le père ne doit pas copuler avec une

autre femme que la mère de son enfant sous peine de rendre

celui-ci rachitique.

Les femmes en âge de reproduction, mais non marquées

par les symptômes de la maternité, peuvent, elles, commu-

niquer aux hommes un élément immatériel (reproducteur) mêlé

au liquide nutritiel. Ce liquidé qui passe par la salive leur

donne la capacité d'intervenir dans le processus de

reproduction culturelle et symbolique qui se joue durant les

fêtes.

L'échange de bière mai huna rappelle un moment du rite

d'initiation des hommes barasana : "in He wi as in the joke

("penis is eating" métaphore de la relation sexuelle) the

fertilisation is reversed and the man is a mouth who eats the

contents of the womb (le contenu de la calebasse-symbole du

vagin de Romi Kumu) instead of loosing is own soul-stuff
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through the penis" (C. Hugh-Jones 1977a : 185). Chez les

Barasana ce renversement s'inscrit dans un transfert de force

des ancêtres vers les initiés qui, eux-mêmes identifiés aux

ancêtres, consomment la matière de la sexualité féminine. Les

femmes sont exclues de ce processus de renaissance (tant que

les flûtes de Yurupary sont présentes) à la différence des

Mai huna chez qui les femmes sont à l'origine de la

circulation de l'énergie.

Les femmes marquées du sceau de la reproduction

(positivement / enceintes et mères, négativement / réglées)

ont l'odeur particulière du sexe et montrent des signes

distinctifs qui justifient l'interruption sélective de leurs

activités. Lorsque les femmes ne présentent pas de sympt8mes

de maternité, elles ont le r8le de mères (fécondantes) dans

le processus de reproduction culturelle. Libres de tout

interdit corporel et travailleuses, elles peuvent entrer dans

le jeu de l'échange économique et symbolique avec les hommes.

Cette division interne et fluctuante des femmes mai huna nous

aide à comprendre les raisons pour lesquelles les femmes ne

sont pas exclues des rites masculins : toutes les femmes ne

sont pas "dangereuses" et sans ces femmes en particulier, qui

sont "pures", les hommes sont peu de choses 2 *e.

29 La différence avec les femmes barasana qui sont exclues
des moments rituels où apparaissent les Yurupary tient d'une
part, au symbolisme particulier et contraignant des flGtes,
d'autre part à la valeur différente de la bière dans le
rituel. La production de bière n'est pas le centre des
activités rituelles comme elle l'est chez les Mai huna. (cf.
chap. 7 et S. Hugh-Jones 1979 : 46-57, C. Hugh-Jones, 1979 et
1977a : 217-231).
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C'ént nii 1P entino r1oG -Febmmg+q._ nnmi _ foi,a 1 , nn

peut globalement qualifier "d'ensemble de transformatrices"

se divise en "donneuses d'enfants", iïihuna idiikona hg. et

"donneuses de bières", donc feieikona hg. Les premières

contribuent à la reproduction du groupe de filiation de leurs

époux, les secondes fertilisent les hommes en prélude à leur

propre fécondation. Le travail de transformation des femmes

mai hune est double et les deux facettes se réfléchissent

mutuellement.

4-6 : LE DERNIER ÂGE DE LA VIE.

Le passage dans le dernier âge de la vie est marqué

par une atténuation de la différence sexuelle qui accompagne

l'effacement progressif des personnes de la vie active et le

dessèchement du corps.

L'affaiblissement de la différence sexuelle a une mesure

physique et culturelle. Elle est remarquable par la

transformation qu'opère la ménopause chez la femme. Elle se

sèche, doe kuenako, on la compare à un bois sec. Aucun rite

ne signale cette étape mais les femmes sorties de l'âge de la

reproduction jouissent d'une plus grande liberté de parole,

de mouvement et de participation aux activités masculines.

Avec l'âge, les vieilles femmes acquièrent une

nouvelle respectabilité et le droit de commander plutôt que

celui d'obéir. Personne ne peut exiger d'elles quoique ce

soit et mème leurs maris les traitent respectueusement. Elles

accèdent à la connaissance du monde du yagé, autrement
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privilège masculin. Elles s'associent aux prises de yagé

masculines ou préparent elles-mêmes et boivent solitairement

le breuvage, ainsi que d'autres plantes,si elles cherchent à

développer leurs connaissances chamaniques. Elles sont

délivrées de la peur qui inhibe les jeunes femmes. L'univers

du yagé semble incompatible avec celui de la fécondité des

femmes du fait qu'il ouvre le dialogue masculin avec les

défunts et les forces surnaturellesl.

Les très 	 vieilles personnes 	 jouissent 	 de 	 peu

d'avantages : elles sont servies en premier et elles peuvent,

sans faire jaser, se prélasser au coin du feu et dormir en

hamac au-dessus. La grande considération dont bénéficient

certaines est liée à leur position aînée et surtout à la

valeur de leurs pouvoirs chamaniques. La règle est que les

vieilles personnes travaillent jusqu'à ce que leur stock

d'énergie soit complètement dépensé. Leur contribution à

l'entretien de l'unité domestique peut être symbolique, mais

ne peut être nulle. Dès lors qu'un vieillard se montre

incapable d'agir, il est considéré comme "voulant mourir"

kak4. rnanihei araki. , des présages oniriques confirment le

risque de 	 mort, le 	 déclenchement de la foudre signe

l'introduction de la mort et le roulement sourd et continu du

30 Certaines veuves retrouvent sous yagé l'esprit de leur

mari défunt, elles consomment le yagé de leur époux puis
bouturent leurs plants à partir de ceux du défunt.
31 Les Siona voient la chose différemment : "Los siona dicen
que, aunque realmente la mujer aprende mas rapido que el
hombre, la ingestion frecuente de grandes cantidades de yajé
le causa esterilidad" (Langdon 1986 : 107).

32 Quiconque monopolise le feu est supposé malade.
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tonnerre signale l'envol de l'âme, des chamanes surtout, vers

l'espace primordial.

Le vieillissement 	 s'accompagne 	 d'un 	 éloignement

progressif des activités mondaines : les vieillards ne

partent plus pour de longues expéditions en forêt, ils ne

cueillent plus de fruits, ni ne chassent, tout au plus

pêchent-ils et ramènent-ils quelques produits de leur jardin.

Ils participent silencieusement aux fêtes traditionnelles et

s'abstiennent des fêtes métisses où dominent l'alcool et le

tourne-disque.

Le rapprochement du feu, autorisé en permanence pour

les vieillards traduit un refroidissement corporel, signe du

déclin de l'énergie généralement associé à un amaigrissement.

Depuis sa naissance une personne croit en force, énergie,

chaleur et volume en un processus, h(thùvi, signe de santé. La

croissance ne s'arrête pas à l'âge physiologique mais se

poursuit dans 	 l'âge adulte 	 tant 	 que 	 les 	 individus

grossissent. Les femmes passent périodiquement par des phases

de déclin 	 énergétique, associé 	 au 	 froid 	 lunaire

l'écoulement du sang menstruel était autrefois compensé par

le séchage 	 sur les 	 cendres 	 du 	 foyer. 	 Le 	 moindre

amaigrissement est un signe de maladie ou de vieillesse et

dans ce cas il est le signal du déclin inéluctable des

forces. Le 	 processus d'amaigrissement, 	 sryiyi, est un

dessèchement semblable à la dessication des viandes ou des

pifuayos sur le boucan, si-yoyi, "faire sécher, boucaner" mais

venu de l'intérieur. Il s'oppose résolument au processus de

croissance, hùhùvi, porté par le souffle : htjhùvi, signifie
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"respirer, souffler à plusieurs reprises". Les vieillards mai

huna, à bout de souffle, quittent la vie.

4-7 : LA VIE DANS LA MORT. 

Si la différence sexuelle s'atténue avec l'âge et

avec la sortie du temps de la reproduction, elle est

totalement inexistante pour les défunts qui sous le nom de

gens-primordiaux, mina mai, vivent dans l'au-delà, mina bese,

une vie assez semblable à celle de vivants qui seraient

dégagés de toute contrainte laborieuse.

Le traitement différentiel des morts que présente le

mythe (M.S, annexe 3) n'est pas lié à une condition de sexe

mais au contexte dans lequel vous saisit la mort.

Les "âmes" des morts, batina, qui sortent du siège de

l'âme pendant la vie,. le coeur, "àbi-, parcourent un long

chemin jusqu'à la transformation finale en étoiles. Elles

rencontrent, sur leur route, deux personnages féminins et

deux personnages masculins qui leur font passer différentes

étapes.

La transformation dure un an, au terme duquel la

séparation est faite avec le monde des vivants : les morts

deviennent étoiles. La reproduction du monde des morts est

assurée par la reproduction des vivants, qui sont tous amenés

à mourir depuis que Maineno a séparé les deux espaces : elle

est indépendante du sexe des morts.

Le processus de la re-naissance est illustré par la

marmite et la bière qui ont véritablement des fonctions
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inchoatives. Mais dans le monde des morts, monde à l'envers

d'une certaine manière, ce processus est contrôlé par un

homme. Le chapitre suivant montre les rapports entre les

figures masculines et le cours du temps.

S.de Beauvoir marqua l'histoire du féminisme par sa

célèbre déclaration "on ne naît pas femme on le devient" et à

leur manière les Mai huna corroborent cette vérité. La

féminité mai huna est une construction sociale, elle possède

de multiples facettes, elle représente l'altérité engagée

dans un dialogue permanent avec le soi masculin. Les femmes

se définissent par rapport aux hommes de leur voisinage, car

ce sont eux qui délimitent leur identité, l'espace de leur

travail, ce sont eux qui portent un jugement de valeur sur

les qualités qu'elles présentent. Il suffit qu'un homme dise

que le masato d'une femme est pourri pour qu'elle cesse de

mâcher la bière et les conséquences vont bien au delà de la

suppression de l'activité : personne n'appréciera ses

invitations, moins de gens viendront à la fête ou au travail

collectif qu'elle organise... La féminité est une valeur

changeante. Les femmes grandissent et baissent en féminité,

chez les Mai huna, le sommet étant atteint avec la maternité.

Les hommes en revanche gravissent les étapes de la

masculinité, maintiennent leur intégrité physique, étendent

leur aptitude sur le domaine féminin. Si les femmes se

rapprochent des hommes avec l'âge, le contraire ne se vérifie

pas sauf dans le monde des morts où les raies sont renversés

et moins différenciés.
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