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LA STRUCTURE DES AMITI:f;S FORMELLES DANS
LA SOCI:f;TE CANELLA
par
HANS DIE'I'SCHY

II y a quelques années, j'ai essayé de démontrer un
accord de structure entre les amitiés formelles des Mélanésiens du Sud-Ouest de Malekula, N ouvelles-Hébrides,
et leur systême de parenté qui est celui qu' on s'est accoutumé de dénommer d'aprês les indiens Crow. Cet accord
y est visible, l' analyse faite, par exemple dans le déroul~
ment des cérémonies funéraires.
Or, e11 disant "cérémonie", il me faut vous rappeler
qu'on parle non seulemer1t d'amitiés formelles ou formalisée~, mais aussi bien d'a.mitiés cérémonielles (par exemple
funéraires), et enfin, lorsqu'on pense par exemple aux
fameux pactes du sang, aux fraternités de sang. Ce sont
trois points de vue différents qui amênent à ces trois
façons de parler, et je vous propose de bien les séparer
pour arriver à des conceptions strictes. Ou bien, on s'intéresse à la structure de la communication entre les amis,
et alors on peut parler d'amitié formelle, soit du type
d'adoption "horizontale'', soit du type de "compérage''
(entre beaux-frêres), soit enfin du type de la ''sodalité
diminutive''. Ou bien, on vise au rôle que la relation
amicale joue dans la vie sociale et surtout cérémonielle.
Ou bien enfin, on peut se borner à l'acte plus ou moins
cérémonieux qui sert à introduire la relation amicale on peut se borner par exemple au pacte du sang.
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Les amitiés formelles des Canella que je me suis
proposé de vous analyser três brievement sont connues
depuis les publications de Nimuendajú, éditées par Lowie.
Je vous rappelle qu'il s'agit d'une société de structure
três compliquée qui connait toute une série de dichotomies dont les moitiés exogames matrilinéaires et matrilocales ne sont qu'un exemple. L'appartenance aux moitiés
exogames est, par définition, héréditaire. Mais deux sortes
de moitiés non-exogames, celle de la saison des pluies et
celle de la place du village, ainsi que les six groupes qui
forment les deux moitiés de la place, en outre cinq des
sodalités d'hommes et enfin, partiellement du moins, les
paires d'amis sont héréditaires dans un sens plus large.
Car chaque individu obtient successivement une des dix
séries de noms personnels dont chacun détermine l'appartenance à une moitié ou un groupe donnés. Les garçons
reçoivent - je parle ici du "pattern'' ou façonnement
idéal - leurs noms d'un frêre de la mêre, les filies d'une
soeur du pêre. Cela revient à dire que les noms masculins
restent idéalement dans le lignage et la moitié matrilinéaires, et que la série des noms du fils est donc toujours
différente de la série du pêre, tandis que les noms féminins
croisent continuellement la barriêre des moitiés, venant
du matri-lignage du pêre au matri-lignage de la mêre
pour rentrer de l'autre côté, au matri-lignage de la belle-soeur (épouse du frêre), et ainsi de suite. Je remettrai
mes noms à un fils de ma soeur, sous condition toutefois
que j 'aie au moins une fille à laquelle ma soeur pourra
donner ses noms. Car s'il y a des déviations de la norme
de transfert, c'est surtout à cause de cette regle de réciprocité entre les deux maisons opposées, celle d'ou je
viens et celle ou j 'habite. J e voudrais souligner ici que
les noms féminins ne font que ce que les hommes pratiquent en se mariant: ils croisent la ligne de démarcation
entre les deux moitiés du village.
J'ai dit tout-à-l'heure que les noms du fils sont toujours différents des noms du pêre à cause de la transmission matrilinéaire. Les noms du pêre sont en même
temps les noms des "pêres". Car le neveu de mon
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pere, fils de la soeur de mon pere, est appelé par moi
"pere" bien qu'il soit de ma propre génération. C'est-à-dire, les Canella ont emprunté un systeme de parenté
du type Crow, type qui est, selon Lévi-Strauss, l'expression
d'une combinaison de l'échange direct avec l'échange généralisé. Lévi-Strauss ne développe guere cette idée qui,
à mon avis, peut être três bien illustrée à l'aide du modele des Canella. Prescrit était l'échange des femmes entre
les deux moitiés - échange direct. Mais en même temps,
les filles de la soeur du pere et du frere de la mere, autrement dit les cousines croisées, étaient interdites bien
qu'elles appartinssent à la moitié prescrite. Elles sont
appelées, dans le systeme Crow, respectivement "soeur
du pere" (comme la mere) et "fille" (parce que je suis
son "pere"), ce qui exprime bien l'interdiction. II fallait
donc, toi.It en se tenant à la même moitié opposée, se
détourner de ces cousines et se tourner vers un autre
lignage. Donc, combinaison de l'échange direct - entre
deux moitiés - avec l'échange généralisé qui cherche
toujours un nouveau lignage.
Si nous abordons maintenant les amitiés formelles
des Canella, nous trouvons deux sortes de relations. L'une
est toujours formée volontairement, pendant la derniêre
phase des cérémonies d'initiation, entre des jeunes gens
du même âge, les deux filies qui aident aux cérémonies
incluses. Les deux candidats descendent dans la riviere,
se rangent côte à côte, se saisissent, plongent sans relâchement et nagent ensemble, au-dessous de la surface
de l'eau, aussi loin que possible. Cette relation dure
théoriquement jusqu'à la mort ; en pratique, elle n'a
d'importance que pendant la jeunesse. C'est une relation
de visites habituelles et d'entr'aide, autrefois en vigueur
tout spécialement pendant la guerre, et, quant au comportement réciproque, une relation s'approchant du type
des parentés à plaisanterie. Or selon les trois points de
vue différents, structurellement c'est une sodalité diminutive, servant à renforcer la camaraderie et l'entr'aide
entre jeunes gens, et. elle est initiée par un plongement
commun en sens unique.
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Quant à l'autre relation, elle est plus compliquée.
Comme la premiêre, elle peut être initiée volontairement,
entre jeunes gens du même sexe ou du sexe opposé, pendant la derniere phase de l'initiation. Les deux compagnons
d'âge descendent, eux aussi, dans l'eau, mais ils se rangent
cette fois dos à dos, plongent en même temps, nagent
en des sens opposés, apparaissent à la surface et se tourn~nt l'un vers l'autre, marquant ainsi une sorte d'opposition qui s'exprime d'ailleurs dans le comportement réciproque qui unit la solidarité au respect et qui barre l'union
conjugale entre une amie et son partenaire, comme s'il
s'agissait de cousins-croisés. De to,utes façons, les amis ne
doivent pas être trop familiers, il leur est strictement
défendu de se demander quoi que ce soit. D'autre
part, ils sont obligés de se faire des présents, de s'aider
et de montrer leur compassion "spontanémeht". Les
obligations sont d'ailleurs surtout de nature cérémonielle.
Sans entrer dans les détails, je voudrais souligner le fait
que chaque service amical est récompensé en espece, qu'il
obéit clone à une regle de réciprocité immédiate, et
n'est pas réduite à un contre-service futur. C'est un
échange três direct. Cicéron parlerait d'une amitié "ad
calculos vocata".
·
Or cette amitié, avant tout cérémonielle et du type
d'une sodalité diminutive, n'est pas seulement initiée par
un plongeon commun en sens opposé. Le plus souvent,
elle est automatique, ou héréditaire dans le sens plus
large auquel j'ai fait allusion. Chaque nom personnel
implique la relation que je viens de caractériser, avec les
porteurs de plusieurs autres noms, aussi bien féminins que
masculins, en sorte que, idéalemen t, les neveux des amis
de mon oncle maternel seront mes amis, les niêces de ses
amies, les miennes. II y a opposition de lignages matrilinéaires, même appartenant à la même moitié exogame,
en tant que liés par l'amitié formelle impliquant le respect et la réciprocité immédiate - opposition, il est
vrai, qui ne touche, en principe, que les membres respectifs
des lignages.
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A condition qu'ils ne soient pas liés par la relation amicale décrite, les beaux-frêres sont três libres dans
leur commerce réciproque, les jeunes filies sont peu restreintes dans leur comportement envers les jeunes gens,
et les membres d'un même niveau d'âge s'appellent frêres
et soeurs. Mais en tant qu'ami, je ne jouis pas de cette
liberté de communication. Le mariage qui, autrement,
serait possible est interdit comme entre cousins-croisés.
En revanche, j'ai l'avantage d'un régime de solidarité
immédiate et "spontanée", solidarité d'une sorte qu'on
peut attendre, d'ailleurs, du pere et de son lignage. Malheureusement, les indications de Nimuendajú ne laissent pas
entrevoir suffisamment le façonnement du comportement
envers les pêres. S'il unissait la solidarité directe au respect
et à une certaine opposition (ce qui est quand-même
vraisemblable dans cette société) il y aurait une correspondance nette entre le schéma du systême de parenté et
le schéma de l'amitié formelle du deuxieme type, volontaire ou automatique. La structure de la communication
entre deux amis est telle qu'il y a solidarité directe,
mais aussi un certain barrage, et qu'il faut se déto11rner
de ses amis et amies, si l'on aspire à plus de liberté
(la liberté de mariage incluse). C'est la même structure
- échange direct et quand même détournement pour
élargir l'aire de liberté ~- qui caractérise le systeme de
parenté du type Crow.
On parle beaucoup, et j 'en ai moi-même parlé, depuis
une dizaine d'années des façonnements que la culture
exerce sur la personnalité des individus et des peuples.
On parle moins de certaines structures de caractêre plutôt
logique qui pénetrent les façons de vivre notre vie humaine. C'est bien une coincide11ce singuliêre que M.
Izikowitz et moi, sans le savoir auparavant, nous ayons
tenté de démontrer l' existence de telles structures chez
la même tribu d'Indiens du Brésil.
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