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du Brésil ainsi reconstituée offre l'image d'une multitude de groupes
essentiellement occupés à des combats sanglants, livrés parfois entre
des tribus voisines parlant la même langue, et dont la séparation ne
date que. de peu d'ann6es.
Sans d~~ cette image correspond-elle largement à la dali~. O.
expliquerait difficilement le morcellement des peuples primitifs de
l'Amérique de Sud, leur éparpillement en une véritable poussih8 de
petites unités sociales appartenant souvent aux m&nes familles linguistiques, et cependant isolées aux extrémités les plus opposées de la Eo~t
ou du plateau brésiliens, si on n'admettait pas que, dans l'histoire précolombienne de l'Amérique tropicale, les forœs de dispersion l'ont emporté de beaucoup sur les forces d'union et de cohésion. Il n'est pas
douteux qu'à une époque ancienne, comme d'ailleurs à l'heure présente, les groupes voisins se traitaient plus volontiers en ennemis qu'en
alliés, qu'ils se craignaient et se fuyaient, et que cette attitude avait
des raisoas fort valables. Néanmoins, il apparait clairement, même de
la lecture des anciens auteurs, que cette attitude des groupements in·
digènes avait une limite, et que tout dans leurs rapparts n'était pas
déterminé par des raisons négatives. Mentionnons le fréquent usage
d'objets ou de matières premières dont la provenance ne peut être
qu'étrangère, et qui attestent l'existence de relations commerciales entre
groupés éloignés: telles ces précieuses pierres vertes décrites par Yves
d'Evreux et Jean de Ury, que les Indiens de la c.6te portaient encbàssées dans les lèvres, les joues, et les oreilles, et qu'ils considéraient
comme leur bien le plus précieux.
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Mais si on lit attentivement Jean de Ury, on s'aperçoit surtout
que la guerre était, chez les Tupinamba de Rio' cle Janeiro, bien autre
chose que le résultat d'un désordre ou l'expression d'une situation purement anarchique. Les guerres avaient un but, qui d'ailleurs impres·
sionnait suffisamment les voyageurs: procurer les prisonniers destinés,
aux tennes d'un rituel parfaitement élaboré, à être consommés dans
1

\

\
\

les repas antropapbages. Ces repas, qui remplissaient d'horreur Ury
qui en fut le témoin, et bien plus encore Staden, qui risqua maintes
fois d'en être la victime, assument dans la société Tupinamba de multiples fonctions, qui expliquent ainsi la place essentielle que ces ~
monies occupent dans la culture indigène. Les rites antropapbages sont
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renouvelait la coristatation de von den Steinen que les arcs des Trurnai
étaient de manufacture Karnayura.
Cette spécialisation artisanale s'accompagnait de différences dans
le niveau de vie: la pauvreté des Y aiilapiti avait frappé von den
Steinen; chez ces Indiens, la nourriture était maigre et les objets manu·
facturés peu nombreux. Une telle situation pouvait résulter d'une
mauvaise récolte, ou bien d'une attaque imprévue. Car les relations
internationales ne sont pas entièrement paci6ques sur le Haut-Xingu.
Chaque tribu possède son propre territoire, délimité par des fron·
tières bien connues et suivant, le plus souvent, la berge des rivières.
Le cours de ces rivières est considéré route libre, cependant les bar·
rages de pêche qui sont construits en travers constituent des propriétés
tribales et sont respectés comme tels. Malgré ces règles simples, les
groupes voisins se témoignent peu de confiance réciproque, et cette
attitude est illustrée par la coutume des voyageurs d'allumer un feu
de signalisation plusieurs heures, et parfois plusieurs jours, avant d'at·
teindre le village qu'ils prétendent visiter. On classe les tribus en
"bonnes" ou en "mauvaises" selon qu'on attend de l'une ou de l'autre
un ·accueil plus ou moins généreux, ou selon l'attitude conciliante ou
agressive qu'on pressent de la part d'un voisin redouté. Lorsque von
den Steinen explorait le Kuliseu, un des formateurs du Xingu, les
Trurnai venaient d'être attaqués par les Suya, qui avaient précédem·
ment fait un grand nombre de prisonniers parmi les Manitsaua. Les
Bakairi redoutaient en revanche les Trurnai, qu'ils accusaient de noyer
leurs prisonniers de guerre après les avoir ligotés. En 1938 comme en
1887, les Trumai fuyaient les Suya dont ils avaient grand peur. Ces
•
con8its se produisent souvent entre groupes parlant la même langue,
par exemple entre les différents villages du groupe Nahuqua.
Cependant, et bien que les étrangers en ~site soient souvent victimes de vols, les liens qui unissent les tribus sont sans doute plus
puissants que les antipathies. Ainsi Quain remarque le polyglottisme
général qui règne dans toute l'aire géographique et il note que, dans la
plupart des villages, on rencontre un contingent de visiteurs appartenant
aux groupes voisins. Bien souvent des coutumes inter-tribales, et les
exigences du fonctionnement normal des institutions, sont à l'origine
de ces visites: nous avons déjà signalé les échanges commerciaux entre
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n'intervenait que dans la mesure où des efforts préalables Pour imPo5er
une alliance grâce à des inter-mariages avaient échoué.
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Aucun exemple ne met cependant mieux en lumiàe la corrélation
intime existant entxe les activités guerrières et des relations d'un autte
ordre, que celui des Indiens Namhi1uwa étudiés par nous en 1938-39.
Les faits que nous avons recueillis montrent, d'une façon si nette, le
caractàe indissoluble des difiêtents types de rapPOrts inter-tribaux.
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liaux, et qui représentent souvent l'eŒectif d'un village - ou d'un
groupe de villages - qui a "éclaté" en perspective de la vie nomade.
Ces bandes entretiennent des relations normalement pacifiques, bien
que le contraire se produise quelquefois à la suite d'une aŒaire commerciale ou amoureuse. D'autres bandes, au contraire, sont étrangères
les unes aux autres, composées d'individus qui ne sont ni parents ni
alliés entre eux; elles sont originaires de territoires très éloignés, et
peuvent même être séparées par des différences de dialecte, la Nam·
bikuara n'étant pas un langage homogène. Ces bandes ont, les unes
à l'égard des autres, une attitude équivoque. Elles se redoutent, et en
~me temps elles sè sentent nécessaires les unes aux autres. C'est en
effet à l'occasion d'une rencontre qu'elles pounont se procurer des
articles désirables, qu'une seule d'entre elles possède ou est capable
de produire ou de fabriquer. Ces articles se répartissent essentiellement
en trois catégories: il y a d'abord les femmes, que seules des expéditions
victorieuses permettent d'enlever; puis des semences, notamment des
semences de haricot; enfin de la céramique, et même des fragments de
céramique utilisés pour faire les pesons des fuseaux. Ainsi les Nambikuara orientaux, qui ignorent la poterie et dont le niveau culturel
est nettement inférieur à celui de leurs voisins occidentaux et méridionaux, avaient, au dire de leur chef, mené récemment plusieurs cam·
pagnes guerrières dans le seul but de se procurer des graines de haricot
et des tessons de poterie.
Aussi le comportement de deux bandes qui savent qu'elles sont
dans le voisinage l'une de l'autre est-il particulièrement remarquable.
Les indigènes craignent la rencontre, et en même temps ils la désirent.
Or il est impossible que celle-ci soit le résultat du hasard: pendant
plusieurs semaines, les deux bandes peuvent guetter la fumée verticale
de leurs feux de campement, visible à plusieurs kilomètres au milieu
du ciel clair de la saison froide. Et c'est un des spectacles les plus iln·
pressionnants du territoire Nambikuara, que celui de ces fum~s in'
quiétantes,
qui peuplent soudainement, vers le soir, un horizon que
l'on aurait cru désertique. Les indigènes lancent des regards anxieux
vers le ciel limpide du crépuscule: "Ce sont des Indiens qui campent ..."; mais quels Indiens? La bande qui s'approche est-elle amicale
ou hostile? On discute longuement, auprès des feux, la conduite à tenir.

le contact peut apparaitre comme inévitable, et dans ce cas il vaut
uns doute mieux en prendre l'initiative. Si le groupe se sent suflisam·nent fort, ou bien s'il manque de certains produits jugés indispen·
~bics,

la rencontre sera, au contraire, désirée et recherchée. Pendant

des semaines, les groupes s'évitent et maintiennent une distance rai·
sonnable entre leurs feux. Puis un jour, la décision est prise, on donne
l'ordre aux femmes et aux enfants de se disperser dans la brousse, et
les hommes partent pour affronter l'inconnu.
Nous avons participé à une de ces rencontres qui constituent l'événement le plus maiquant de la vie Nambilwara. Les deux bandes, réduites à leurs éléments masculins, s'approchent avec hésitation l'une de
l'autre, et tout de suite, une longue conversation s'engage. Plus exacte-

ment, les leaders de chaque groupe se livrent, chacun à son tour, à
une sorte de monologue prolongé, coupé d'exclamations, et débité sur
un ton à la fois plaintif et larmoyant où la voix traine de façon nasillarde à la fin de chaque mot. Le groupe animé d'intentions belliqueuses
expose ses griefs, les pacifiques protestent au contraire de leurs bonnes
intentions. Il est malheureusement impossible de reconstituer après
coup le texte exact de ces discours parlementaires, prononcés selon
l'impulsion du moment. Mais en voici un fragment, qui illustre leur
structure et leur ton spécifique: " Nous ne sommes pas irrités! Nous
sommes vos frères! Nous sommes bien disposés! Des amis! De bons amis!
Nous vous comprenons! Nous sommes venus amicalement!" etc. . . .
Le même style oratoire est aussi employé pour les invocations préliminaires à une déclaration de guerre.
Après ces échanges de protestations pacifiques, on rallie les femmes
et les enfants, les groupes se reforment et un campement s'organise.
Chaque groupe conserve cependant son individualité e~ réunissant
ses feux à proximité les uns des autres. Souvent on donne le signal
des chants et des danses (ces deux activités, en fait inséparables, sont
désignées dans le vocabulaire indigène par le même mot); et chaque
groupe, en acco,rd avec l'étiquette, déprécie sa propre exhibition et
exalte celle des partenaires de rencontre: "Les Tamandé qbantent bien!
Mais pour nous, bien chanter c'est fini ...". De même chaque équipe,
quand elle termine chanson ou ballet, s'écrie sur un ton perçant et
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des 5emaines ou des mois "°'ertume qui deviendra de plus en plus
•gressive. Sou,.,,,, -ble+il, les guenes de bandes n'ont pas d'autre
origine. Des causes toutes différentes existent •USsi cependant, ainsi
la vengeanœ d'un assassinat, ou un raj>t de fcnunes, soit qu'on désire
en prendre l'fuitiative, soit qu'on prétende venger une ptécédente
"'taque. Mais en général, une bande ne se sent pas oollectivemcnt
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en peau de jaguar, les hommes exécutent les chants et les danses de
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doit être retrou..se le lendemain maculée de sang pour que les auspices
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contacts et des échanges qui ont dt\ se produire dans un passé proche
ou lointain.

s~mes

D'autres indices sont fournis par l'étude des complexes
d'organisation sociale qui contrastent, de façon si frappante, avec le
bas niveau économique et les techniques très élémentaires des tribus
qui les ont développées. On commence seulement à découvrir, en Amb-

~
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aucun mystère, révèlent soudain à une investigation plus attentive
phnitries, entre lesquels les individus se distribuent en cumulant, naturellement, plusieurs titres. Presque toutes ces sociétés présentent une

l~

r~le

division en deux moitiés dont le
est d'assurer alternativement l'exbcution des cérémonies, et parfois aussi de régler les mariages. Mais en
Amérique du Sud, cette institution si répandue dans d'autres régions
du monde présente un caractère supplémentaire: la dissymétrie. Au
moins par le nom qu'elles portent, ces moitiés, dans un grand nombre de
tribus, sont inégales. On a ainsi J'accouplage des "Forts" et des "Faibles",
celui des "Bons" et des "Mauvais", de "Ceux de l'Amont" et de "Ceux

·s

.ru

de l'Aval", etc. . . . Cette terminologie est trop proche de celle que
des tribus. différentes emploient pour se désigner les unes les autres,
le système lui-mérne évoque trop directement l'organisation dualist.e
.Je l'Empire des Incas, avec la dichotomie entre "Ceux d'En Haut" et

'Ceux d'En Bas" dont les sources attestent suffisamment l'origine his':orique, pour que l'on hésite beaucoup à reconnaître, dans ces clivages,
i·es vestiges d'un stade où les groupes fondamentaux constituaient des
unités isolées. Chez les Nambilcuara, nous avons partagé l'existence de
deux bandes parlant des dialectes différents, et qui, ayant d'un commun
accord décidé de fusionner, avaient établi entre leurs membres

respec-

tifs un système de parenté arti.6ciel résultant en relations identiques à
œlles qui pourraient exister entre les membres des moitiés exogamiques
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d'une même société.2 Il est d'ailleurs hors de doute, depuis la découverte des Antilles, habitées au I6e siècle par des indigènes Carib dont
les femmes attestaient encore, par leur langue spéciale, leurs origines
Arawak, que des processus d'assimilation et de dissimilation sociales
ne sont pas incompatibles avec le fonctionnement des sociétés centre et sud-américaines. Plus récemment, comme on l'a vu, von den Steinen
a été témoin du même phénomène dans le village Arauiti du HautXingu. Mais comme dans le cas des relations entre la guerre et le commerce, les mécanismes concrets de ces articulations sont restés longtemps inaperçus.
Nous avons précisément essayé de montrer, dans cet article, que
les conB.its guerriers et les échanges économiques ne constituent pas
seulement, en Amérique du Sud, deux types de relations coexistantes,
mais plutôt les deux aspects, opposés et indissolubles, d'un seul et
même processus social. L'exemple des Indiens N ambikuara révèle les
modalités selon lesquelles l'hostilité fait place à la cordialité, l'agression
à la collaboration, ou le contraire. Mais la continuité propre aux éléments du tout social ne s'arrête pas là. Les faits signalés au paragraphe
précédent montrent que les institutions primitives disposent des moyens
techniques pour faire évoluer les relations hostiles au delà du stade
des relations pacifiques, et savent utiliser ces dernières pour intégrer
au groupe de nouveaux éléments, tout en modifiant profondément sa
structure.

O. LÉVI-STRAUSS, GUERRE BT OOMM.BROB

Atnés" et "Les Cadets" Ce
là
.
T .
.
.
sont ' en fait, les noms par lesquels les
upi-Kawahib désignent leurs moitiés, sans qu'il s'
.
'.1.,..____ •.
ment
l'h
th
enswve n~eque ypo èse qui vient d'être formulée
. ..
théo ·
d ·
comme une possibilité
. _nque, o1ve trouver dans ce cas son application Ma· 'il
é .
amsi il
· · ér
·
is s en tait
. ' ésenserait mt essant de noter que le système dualiste cité en dernier pr
te, par rapport aux
.
autres connus, des différences considé·
rables Qu ll
e es que soient les réserv
• d .
.
·
·
.
es qu on mve expnmer devant toute
mterprétation exclusive de l'origine des organisations d li
.
donc néanmoi t ès
b hl
ua stes, il est
. é
.
ns . r pro a e que, dans certains cas, l'explication par
mt granon fournit une réponse satisfaisante La
l
. ·
guerre, e commerce,
le système de
té
. .
paren et 1a structure socrale, doivent ainsi être étud1.és
en IDtime conélaa·on. Jusqu 'à qud pomt
. est-il
.hl d
,
rré1a ·
,
possi e e pousser l étude
de c
es co
bons, c est une autre affaire U _a
ti
d
· n çnort trop systémaque . e synthèse conduirait aisément aux intolérables abus d 1,.
prétanon fonctionnaliste. Si nous n'hés.t
e mterdans certaines
.
I ons pas, par exemple, à voir
structures dualistes l'heureux résultat de l'. té
.
dynami
d'
.
m granon
ue la q~e un. a~cien système d'alliance, il est beaucoup plus douteux
düférencianon des clans par des .vilè
d
.
q
pn ges e techmques telle
que ceJIe dont nous avons montré l'existe
ch l Bor
,
ê
.
nce ez es
orolpuisse
tre mterprétée comme la survi
d'
,
des tribus co
·1
vance une spécialisation industrielle
mme i en existe une, encore actuellement sur le Xingu
. l
Le SOCIO ogu d .
d
. .
e oit cepen ant conserver toujours présent à l'
.
les mst:Jtuti
· ..
espnt que
.
ons pnnunves ne sont pas seulement capables de conserver
d'
.
ce qui est, ou de retenir provisoirement les v a·
déf ·
·
es ges un passé qui se
ait, mais aussi d'élaborer des innovations audacieuses même . l
:r:.tures traditionnelles doivent s'en trouver profondé~ent tra:~o:

1
.,

1

Nous ne songeons certes pas à prétendre que toutes les organisations dualistes en Amérique du Sud soient le résultat de la
fusion des\groupes. Des processus inverses - de dissimilation cette
fois, et non plus d'assimilation - peuvent également intervenir au sein
du groupe déjà constitué. Un de ces processus pourrait, par exemple,
résulter de la coexistence, chez de nombreuses tribus sud-américaines,
du mariage avunculaire (oncle maternel et nièce) et du mariage entre
cousins croisés (respectivement issus d'un frère et d'une soeur).
Du fait que deux individus, appartenant à des générations différentes, entrent ainsi normalement en compétition pour la même femme,
une dichotomie pourrait apparaître à l'intérieur du groupe entre "Les
2

Ces faits font l'objet d'une étude spéciale, T~ Sodal Use of J(jnship t.emu
"'"°"g BrllZilian lnàians, qui doit paraitre prochainement.
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