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L ocalisation des tri bus Gé septentrionales et centrales . ( D' apres
C. Nimuenda ju, The Eastern Timbira.)

INTRODUCTION

i

M. Alfred Métraux fit , en 1954, un séjour de deux mois chez
les Kapayo (villages Gorotire et Kubenkrãnkêfi) et, à son retour,
voulut bien nous recommander aupres du Service de Protection
,des Indiens (S.P.I.) de Rio de J aneiro afinque celui-ci nous permit
d' enquêter à notre tour et de procéder à des enregistrements sonores chez ces populations. En 1955, grâce à l'invitation du S.P.I.
et à une mission du Centre National de la R echerche Scientifique,
nous n ous rendimes sur le terrain, avec un mat ériel de prise de son
appartenant personnellement à M. André Sch aeffner, notre Chef
.au Département d 'Ethnomusicologie du Musée de l'Homme, qui
l e mit à notre disposition, ce dont nous le remercions infiniment.
Les difficultés que nous avons rencontrées sur place ~ont
banales et comparables à celles auxquelles tout ethnographe doit
·f aire face quand il se rend dans une région d'acces difficile ou les
moyens de transport sont rares et les communications avec le
,monde extérieur souvent coupées. La partie t echnique de notre
mission (enregistrements) a beaucoup souffert de ce que nous
n 'ayons pu être régulierement approvisionnée en batteries de
rechange et que n ous ne puissions, au village, les recharger. En
-0utre, M. Métraux et nous-même, fumes privés du concours de
] 'interprete qui nous avait ét é promis à Rio et nous dumes n ous
contenter de l'aide de Kuriko, seul Indien Kubenkrãnkêfi qui
parlât un peu le portugais mais qui, ayant quitté le village dans
son ep.fance, se détachait de plus en plus d es coutumes traditionn elles et n e tenait gu ere à se pencher avec n ous sur le passé. La
tâche d'un interprete est absorbante et ennuyeuse ; Kuriko préférait vaquer à ses occupations h abituelles plutôt que de perdre
du t emps de travai! ou de repos à répondre à n os questions.
Nous n'avons pu, ainsi, que donner des coups de sonde, observer de n otre mieux, découvrir des problemes sans bien souvent
·p ouvoir en apporter les solutions. H eureusement, les deux séjours
que M. Métraux et nous fimes à un an d'intervalle ont permis que
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se completent mutuellement certaines de nos observations. Le
présent travail est l 'élaboration de nos propres documents mais
aussi de ceux que M. Métraux nous a libéralement confiés. Qu'il
trouve ici l' expression de notre immense reconnaissance pour nous
avoir autorisée à les utiliser intégralement et à les publier.
Nous voudrions aussi remercier particulierement M. Darcy
Ribeiro, alors Chef de la Section d'Études du S.P.I. qui a, dans toute
la mesure du possible, facilité nos transports p ar l'aviation militaire brésilienne, nous a aidée à organiser le voyage dans l'intérieur et aupres de qui nous avons toujours rencontré la plus efficace
compréhension. Enfin, M. Horace Banner, missionnaire chez les
Gorotire, nous a généreusement accordé son aide sur le terrain
et s'est déplacé jusque chez les Kubenkrãnkefí ou, pendant une
semaine, il nous a fait profiter de sa connaissance de la langue
kayapo et, avec le plus grand dévouement, a remplacé notre interprete défaillant.

*••
Partie de Rio de Janeiro à la mi-mai 1955, nous avons d'abord
passé deux semaines au poste indigene du Rio Fresco ou se trouve
le village des Kayapo-Gorotire. Ces Indiens, dont la pacification
en 1937, est relatée dans le rapport de C. Nimuendaju (Os Gorotire),
sont en partie « acculturés ». A m esure que se développent leurs
contacts avec les « Chrétiens » (ainsi qu'on appelle la population de
métis noirs, blancs, indiens qui forme le paysannat du Brésil
central), leur société traditionnelle se dégrade selon un processus
bien connu. A l'écart de la communauté brésilienne, victimes du
sentiment de supériorité des Chrétiens, ils n 'ont pas encore trouvé
un nouvel équilibre social. Leurs voisins Kubenkrãnkefí, dont le
village est situé à une demi-heure de vol, offraient le spectacle plus
réconfortant d'une société cohérente et encore sure d' elle-même.
C' est chez eux que nous nous sommes installée pour cinq mois,
coupés par un bref retour chez les Gorotire, au moment d'une
grande migration Kubenkrãnkefí .
Les Kapayo, en proie à des luttes intestines, ont constamment
essaimé. Kubenkrãnkefí et Gorotire n e formaient , jusqu'en 1936~
qu'un seul groupe dont une fraction se détacha à la suite d'une
querelle provoquée par un adultere, et prit le nouveau nom
d'Hommes chauves (Kuben = les gens, krãn = tête, k efí = chauve). Elle fonda alors un nouvel établissement, sur le Riozinho,
affiuent du Rio Fresco. Tandis que les Gorotire, ou ce qui en restait, étaient pris en charge parle S.P.I., les Kubenkrãnkefí demeuraient réfractaires jusqu'en r95r . A cette époque, une partie du
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village, sous la conduite de l'un des deux chefs, Ngroy, rendit
visite aux Gorotire. Ngroy fit connaissance de Cícero Cavalcanti,
l'inspecteur du S. P .I. chargé des Kapayo de la région. Il se laissa
convaincre d'accompagner Cavalvanti à Belem. Favorablement
impressionné par son voyage et les présent s reçus, il rentra dans
son village en acceptant que Cavalcanti vint lui rendre sa visite
l'année suivante. Ainsi, en I952 , une petite troupe d'agents du S. P.I.
aborda sans arme sur les rives du Riozinho. L'accueil de Ngroy
fut cordial mais celui d'Okêt, l'autre chef, faillit être tres mauvais.
Finalement, les deux chefs admirent le príncipe du contact et
autoriserent le S.P.I. à laisser sur place, de façon intermittente,
un ou detix agents qui construisirent avec l'aide des Indiens une
piste d'atterrissage. Avions et cadeaux ont certainement facilité,
les premiers t emps, l'ét ablissement de b ons rapports. Ceux-ci,
malheureusement, furent éphémeres. Des perturbations administratives ont apporté des changements dans les buts et les méthodes
du Service de Protection des Indiens. Faute d'assistance médicale
et t echnique, les Kubenkrãnkê!i furent bientôt atteints par de
graves épidémies (grippe, tuberculose, rougeole, malaria) . Le chiffre de leur population a décru dans des proportions considérables.
Les survivants, d'abord déplacés en vertu d'une décision administrative (I959), auraient de nouveau rompu le contact et déserté
le post e qu'on leur avait assigné (I96I). Du villageounousavons
séjourné, il ne reste sans doute plus rien. Les groupes Kayapo,
plus récemment pacifiés, sont en voie de connaitre un sort aussi
douloureux (cf. ci-dessous : situation actuelle des groupes Kayapo).
N ous souhaitons que la présente étude, pour fragmentaire
et incomplet e qu'elle soit, fournisse des éléments utiles à la caract érisation de groupes indigen es bientôt définitivement rayés de
la carte ethnique du Brésil et chez lesquels il est de plus en plus
difficile de mener une enquête approfondie.

f
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APERÇU HISTORIQUE
ET LOCALISATIONS GÉOGRAPHIQUES
I. LES KAYAPO DANS LA LITTÉRATU RE ETHNOGRAPHIQUE

Le nom de Kayapo, étranger à la langue des tribus qui le
portent, est d'origine inconnue. Il fut d 'abord attribué à un groupe
de langue Gé, répandu sur une vaste région couvrant le sud de l'état
de Goias, le sud-est du Mato Grosso, le nord-ouest de São Paulo
et une partie du Triangle Minier (Etat de Minas Gerais). Ces
populations ont aujourd'hui totalement disparu. On les appelle
Kayapo du sud, pour les distinguer d 'autres bandes, également
de la famille Gé, repérées des le xv11° siecle dans les Etats de Para
et de Goias, entre les fleuves Araguaia· et Xingu et dont on a cru
longtemps qu' elles étaient un rameau détaché des Kayapo méridionaux. De ce que l'on sait maintenant des coutumes et de la
langue de la tribu éteinte, il ressort que Kayapo du nord et Kayapo
du sud, sont des populations apparentées mais différentes et qui
ne doivent pas être confonduesl.
Sous le nom de Gradáu, les Kayapo du nord sont signalés
en 1874 par Cunha Mattos2 , sur la rive gauche de l' Araguaia, à la
hauteur de la Cachoeira de Santa Maria. Ils habitaient autrefois
le bord même du fleuve, dit Cunha Mattos, mais ils se sont retirés
vers l'intérieur, en direction de l'ouest . Les Gradáu du sertão,
entre· Araguaia et Tocantins, étaient alors environ mille cinq cents.
Castelnau3 qui, le premier, applique aux « Gradahos » le nom de
Kayapo, accrédite aussi l'idée qu'ils n e constituent qu'un rameau
Cf. Curt NrMUENDAJU, «Os Gorotire », in R. 1\1. P., Nova Serie, vol. vr, São Paulo
1952, p. 427.
2. Cf. CUNHA MATTOS (Raymundo José da), « Chorogr aphia histórica da provjncia
de Goyaz »,Revista trim. do Inst. hist6rico, geográfico e etnográfico do Brazil, Rio de Janeiro,
1874, t. XXXVII, l r e partie, pp. 213-398 ; 1875, t. XXXVIII, xr e partie, pp. 5-150.
3. Cf. F . de CASTELNAU. Expédition dans les parties centrales de l'Amérique du Sud,
P. Bertrand, Paris, 1850.
l.
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des tribus méridionales. II les localise au nord de la pointe extrême
de l'ile de Bananal, jusque vers les villages des Karaja-Chambioa.
« Les Cayapos (du sud) se prolongent encore derriere les trais ou
quatre aldeas des Indiens Carajahis, établis sur les bords du furo
occidental de l'ile de Bananal et jusque derriere celle des Tapirapés
qui se trouve dans la province de Matto-Grosso, à peu pres à la
latitude de la pointe nord de l'ile Bananal, sur un ribeiraõ qui se
jette dans le furo de gauche. Au nord de ce point, les Cayapos
prennent le nom de Gradahos; mais c'est toujours le même peuple,
parlant le même langage ... »1 .
·
Deux ans plus tard, Ruffino (1846-1847) situe les Gradáus
entre le deuxieme et le troisieme village Chambioa et à trois
journées de marche, à l'ouest de la Barra de Ribeirão dos Graciáus.
Les Gradáus, établis dans la seconde moitié du xrxe siecle sur deux
affiuents de l' Araguaia, le Rio Pau d' Arco et le Rio Arraias, sont
des lors désignés aussi sous le nom de ces deux fleuves et Kissenberth, qui les visite en 1908, nous donne leur véritable appellation :
Me-Kubengokrã.
En 1887, Von den Steinen2 trouve des Kayapo dans le bassin
du haut Xingu. Leurs bandes se déplacent entre le Ronuro (formateur du Xingu) , son affiuent le Batovi et le Paranatinga, appartenant au systeme du Rio Tapajoz. D'autres se rencontrent encore
entre le Kuliseu et le Kuluen e. Peut-être s'agit-il de Kayapo du
sud, sinon des Kayapo-Me-krãnoti, fraction septentrionale venue
de l'·A raguaia et, à cette époque, en mouvement vers le fleuve Iriri.
Ehrenreich3 tente une premiere nomenclature et une localisation des différents groupes Kayapo en y incluant d'ailleurs des
tribus Timbira. 11 situe la principale concentration de septentrionaux entre le moyen Araguaia et le moyen Xingu. Leurs villages
seraient à quatre ou cinq jours de voyage vers l'ouest, derriere
la chaine de montagnes qui fait face à Santa Maria, sur la rive
gauche de l'Araguaia et leur domaine s'étendrait au nord jusqu'au
Rio Tacainnas et au sud jt1squ'au Rio das Mortes. D'apres Ehrenreich, les bandes encore isolées sont (en 1894) celles des Cradaho,
des Usikrin ou Gorotire. Déjà Couto de Magalhães était entré en
contact avec des Gorotire, dans la région du Xingu et, vers 1890,
I.

ld. , op. cit., vol. 2, pp. 114-116.

2. K. von den STEINEN, Unter den Natürvolkern Zentral Brasili ens, Berlin, 1894,
Traduction p ortugaise de E. Schaden, « Entre os aborígenes d o Brasil Central », Revista
do Arquivo Municipal, n° xxxxv à LVIII, São Paulo, 1940.
3. P. :e:HRENREICH, « Ueber einíge altere Bildnisse südameríkanischer Indíaner »,
in Globus, LXVI, Braunschweig, 1894, pp. 81 -90; Id., « l\ilaterialen zur Sprachenkunde
Brasilien, n, Die Sprache der Cayapo (Goyaz) » in Zeitschrift für Ethnologie, xxv1, cahier
1v, pp. 20-37 et 115-137, Berlin, 1894; Id., << Beitrage zur Võlkerjunde Brasilien •, in
Veroffentlichungen aus dem Kgh. Museum für Volkerkunde, tome II, 1891, traduit en
portu gaís sous le títre : « Contribuções para a Etnologia do Brasil », R. M. P., Nova
Serie, n, São Paulo, 1948, pp. 7-135, introduction et notes par H. BALDUS.
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le Dominicain Gil d e Vilanova fondait la ville de Conceição do
Araguaia p our servir de centre d'attraction aux Kayapo de
l' Araguaia et du Rio Fresco, affiuent du Xingu ou les Gorotire
étaient repér és.
Henri CoudreauI, se basant sur les résultats des voyages du
Pere Vilanova, dénombre quatre groupes Kayapo, totalisant
environ cinq mille personnes et localisés de la façon suivante :
les Kayapo de Pau d' Arco et de Chicão (mille cinq cents) ;
les Gorotire (mille cinq cents), situés plus à l' ouest, sur les
bord du Rio Fresco ;
les Purucaru (mille cinq cents), situés au nord-ouest des
Kayapo et n 'entretenant avec eux aucune r elation;
les Chicri (cinq cents) habitant la forêt de Itaipava, au nordest des Kayapo de Pau d' Arco et vivant en mauvaise intelligence avec les trois groupes précédents.
L 'ensemble de la population Kayapo se trouvait donc répartie,
d'apres Coudreau, sur un territoire de cent mille kilometres carrés,
qui s'étend de l'Araguaia au Rio Fresco et du Tapirape à l'Itacayuna (deux cents kilometres environ d 'est en ouest et cinq cents
du sud au nord). Vaste espace ou tout est «campo», note l'auteur.
L'ouvrage de Fritz Krause2 nous fournit la premiere étude
ethnologique des Kayapo. Une collection d'objets en vannerie et
en plumes (outre des enregistrem ents sonores malheureusement
perdus avec les phonogrammes de Berlin) donne à Krause la
matier e d ' un travai! t echnologique abondant en détails et descriptions précises, concernant les Gradau. « ... la horde Kayapo que
j'ai visitée habite la savane qui s'étend au-delà de la Serra dos
Caiapos, sur la rive occidentale de l' Araguaia, pres de Sant' Ana.
Selon les informations que j 'ai r ecueillies, la tribu comprend trois
villages : un grand, sur le haut Rio Pau d' Arco, à environ sept jours
de Conceição, en direction du nord-ouest ; un plus petit sur le
Rio das Arraias, à deux jours et demi (soixante-dix à quatrevingts kilometres) à l'ouest de Conceição; et enfin un village
grand et pacifique, à deux jours et demi vers l'intérieur en partant
de la barre du Rio Inaja, aux environs de Sant' Ana ... Leurs voisins
sont, · à l'ouest les Uschikring et les Gorotire, avec lesquels ils
vivent sur pied de guerre. Au sud, leur t erritoire s'étend jusqu'à
celui des Tapirape, allant à l' est jusqu' à l' Araguaia ou, autrefois
quand leurs villages atteignaient le fieuve, ils sép araient le domaine
des Karajá de celui des Xambioa. Avec les autres tribus, encore
1. Henri CouoREAU, V oya ge au T ocantins-Araguaia, Paris, 1897, pp. 194-205.
2. Fritz KRAUSE, ln den Wildnissen Brasilien, Leipzig, 1911, traduction p ortugaise
de Egon SCHADEN : a Nos Sertões do Brasil •, in Revista do A rquivo Municipal, São Paulo,
LXVI - XCV, 1940-1944.

16

LES KAYAPO DU NORD

1

inconnues qui peu plent les t erres d ' entre Araguaia et Xingú, ils
paraissent m aintenir des relations pacifiques: .. »1.
Kissenberth 2 confirme la situation des Kayap o de Pau d' Arco
et du Rio das Arraias en précisant qu e l'été, les deux groupes se
réunissent en communautés villageoises qui vivent isolées mais
entretiennent de bons rapports.
Le glossaire, établi en 1948, sur la b ase des travaux de la
commission R on don 8 , ne mentionne qu'un seul gr oupe appa rten ant
aux Kayapo du nord : celui des Chicrin et les situe sur l'igarapé
Formiga, affluent de l' Araguaia (Etat de Goias). A leur . propos,
Nimuendaju, dans une lettre du 23 février 1945 au professeur
H. Baldus 4 fait la remarque suivante : » O nome Uxikring, dado
por Ehrenreich et Chicri por Coudreau não p ode ser da língu a
Kayapo, que não possue nem x n em tx, a pesar de êle figurar
tambén no vocabulário k ayapo de Krause. E st a horda h ábita e
sempre habitou a regiao das cabeceiras dos rios Vermelho e Branco,
afluentes da margem direita do baixo Tacaiunas. >> Le nom continue
cependant d 'être appliqué à un groupe Kayapo en voie d'extinction
et qui fut, en 1955, réuni aux Gorotire du Rio Fresco5 •
Nous nous bornerons à mentionner une list e impressionnante
des tribus K ayapo établie par le P ere Krauetler 6 • II semble qu'à
côté de n oms de groupes réellement existants (Me-crã-:gn ot i,
Chicri, Dj ore) , l'auteur ait relevé les n oms de tribus mythiques
que nous retrouver ons au ch apitre Mythologi e.
R . H . Lowie, se basant sur les travaux de C. Nimuendaju,
a fait, à la mort du chercheur germano-brésilien, le point des
connaissances relatives aux Kay apo 7 • Nous n'entrer ons pas ici
dans le détail de ses deux articles auxquels de n ombreuses références sont faites dans le cours de notre étude.
Des missionnaires ont, ces d ernieres années, séjourné chez
les Kay apo. L' un a publié quelques commentaires sur les rites
funéraires et la traduction juxt alinéaire d 'un m ythe, l'autre,
x. F . l{RAUSE, d'apres la trad uction portugaise, op . cit., n° xcII, pp. r63-1 64.
2. Wilbelm K 1SSENBERTH, « Ub er die haup tsachlichster Ergebnisse der Aragu aya
Reise », in Zeitschrift fü1' E thnologie, XLIV, Berlin 1912, p p . 53-59 .
3. Glossá1'iO ge1'al das t1'ibus silvícolas do M ato Grosso e out1'as da A niazôni a e do
Norte do Brasil, Publicação do Conselho Nacional de Pr oteção aos Indios, n° 76, tome r,
Rio de J aneiro, r 948.
4. Citée d ans une note aux Cont1'ibuçiJes para a Etnologia do Brasil de Ehren1'eich
(voir note 3, p. 14).
5. Nous relevons d ans W. D. H oHENTH AL, Notes on Shi4"curú. Jndíans o/ S er1'a do
À1'aroba, Pernatnbuco, B rasil, p. 104 que dans le vocabulaire Sbucuru (Indiens de l'État
de Ceara) recueilli eu 1944 par Cícero Cavalcanti, le mot « Xíc1'in,. veut dire nez (dans
la pron onciation portugaise x se prononce comme eh !rançais).
6. P . Enrico M. KRAUETLER, O Xingu, encanto ou terror ? Impresa o ficial, Belem
do P ar a, 1953.
7. C. N IMUENDAJU, op. cít. (cf. p. 13, note r ) e t R. H. Low1E, «Note on the social
life of t he Northern Kayapo », in A . A., vol. xLv, 1943, pp. 633-635 et Jd., <e The Nor·
thern and Central Gé », in Handbook o/ South A11ierican I ndians, vol. t, Washington 1946.
PP· 477-517.
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M. H . Banner, a donné une collection de myt hesl. Mais, jusqu 'à
la visite de A. Métraux, aucun ouvrage n'est venu confirmer, ou
infirmer, les observations et déductions de Nimuendaju.

2 . S I TUATI ON A CT UELLE D ES GROUP ES KAY APO

Au moment de notre enquête nous avions établi l'exist ence
de six ou sept groupes distinct s constituant les Kayapo proprement
dits : les Gorotire, concentrés autour du Poste indigene du S.P.I .,
situé au bord du Rio Fresco (51°08 de longitude ouest par 7°51
de latitude sud), les K u ben krãnken dont le village était riverain
du Riozinho (affluent du Rio Fresco) et des Chutes de la Fumaça
(52°09 L.O. par 8°04 1. s.), les S icri groupés parle S.P.I. jusqu'en
1955, au post e de Las Casas entre Aragu aia et Xingu (50°06 L. O.
par 7°56 l.s.), les Dyore2 av ec lesquels a ucun contact n'avait
encore été établi et qui hantaient la région des campos, dans le
v oisinage de l'ancien post e de Las Casas, les Kukra~moro de la rive
droite de l'Iriri également réfractaires à l'époque, enfin les M eTuktire, appelés Cukaramay par les t ribus T upi du Haut Xingu
et Aveoto (gens sans ar e) par les tribus Karib.
Ce dernier groupe K ayapo dont le village comptait au moins
cinq cents individus (certains disent un millier ), a ét é visité une
p remiere fois en 1954 par les freres Villas-Boas, p our le compte
du S.P.I .3 . L'agglomération était située à l'intérieur de la forêt ,
à plus de quarante kilometres de la rive gauch e du Xingu et à la
hauteur de la Cachoeira de Von Martius. Claudio Villas-Boas
précise : cc E st ão suas moradas mais ou menos próximas dum b raço
formador do Rio Jarina, cujos trib utarios fornecem-lhe as águas
de que se servem »4 . La tribu aurait changé de n om, un informateur
Me-Tuktire nous l'a affirmé sur le t errain. Le n om que les I n diens
se donnent est maintenant Me-Tuktire mais « seus pais eram como
R. P .A. L uKESCH, « Uber d as Sterben bei den nordlichen l{ayapo-Indianer » i n
Anthropos, t. 5 1, n° 5-6, Freiburg 1956, pp. 967-984 et H. BANNER, «Mi tos dos Indios
Kayapo •, in Revista de Antropologia, vol. 5, n° l, São Paulo, juin 1957, pp. 37-66.
2. C. NIMUENDAJU, dans la le ttre déjà citée {p. 16, n° 2), confond volontairemen t
les Sicri et les Dyore e t les localise au même e ndroit : " ... n u nca es tiveram os Dvore
localizados entre o alto Rio Fresco e as cabeceiras dos aftentes do Araguaia que desembocam acima de Sant' Ana. Tão pouco podia haver ali • Purucarus ». Os Purukarot, uma
horda que Coudreau (isto é Frei Gil) localizou com acerto na região das cabeceiras do
Tocantins, foi extinta pelos caucheiros. Os vestígios que o bispo encon trou no alto Rio
F resco, a pesar de ele n ão querer acredita-lo, eram provavelme nte dos Gorotire q ue
ocasionalmente tem estendido nessa latitude as suas excursões até a margem do Araguaia...
A horda d os « Dyore li ou « Dyare » (chamada de Cbicri por Coudreau e de Porekru-re
pelos Kayapo do Arraias) habita e sempre habitou na região das cabeceiras dos rios
Vermelho e Branco, afluente da margem direita do baixo Tacaiunas ».
3. Claúdio e Orlando V1LLAS BOAS, <<Atração dos Í n dios Txu kaharnãi », in S. P . I.,
1954, « Relatório das atividades do Serviço de P roteção aos Indios dur ante o ano 1954 »,
Ministerio da Agricultura, S. P. I. Rio de Janeiro, 1955, pp. 79-88.
4. I d., op. cit. p. 79.
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L ocalisation des tribus Gé septentrion ales et centrales. (D'apres
C. Nimuendaju, T he Eastern Timbira.)

ainda o são os velhos de hoje, Me-Krãnoti ou Meakregoroti >> dit
aussi C. Villas-Boasl. Nous inclinons à penser qu'il s'agit, non
point d' un v éritable changement de n om , mais d'une scission, à la
suit e de laquelle un rameau détaché a ch oisi une nouvelle identité
(comme ce fut le cas avec les Gorotire et les Kubenkrãnkefi).
Cette hypothese est étayée par deux faits : r ) une t ribu isolée,
du nom de Kuben-krãnotire est mentionnée par D . Ribeiro2 et
localisée par cet auteur vers les sources de l'Iriri ; elle peut être
r . ld., op. cit. p. 83.
S ur l a dis parition des gr oupes indigen es e t l a situatio n des survivants en 1957,
cf. D ar cy RIB E IR O, « Línguas e Culturas indíge nas do Brasil », in Educação e Ciencias
Sociais, n° 6, Ce ntro Brasileiro de Pes quis as educacionais , R io de ] aneiro, 1957 ; pour
les Ku ben- K rãno tir e, cf. i bid., p. 82.
2.

LOCALISATIONS GÉOGRAPHIQUES

assimilée aux Me-Krãnoti, Ku ben et M e ét ant deux préfixes
qui, en K ayapo, ont sensiblem ent la même signification : t ous deux
veulent dire les gens, les hommes ; z) les Gorotire admettent
qu'antérieurem ent à la sécession Kubenkrãnk~:fí, leur village
s'était scindé, à la fin du siecle dernier, et qu'une fraction était
partie en direction du Haut Xingu sous le nom de Me-Krãnoti.
Cette fraction dissidente, essaimant à son tour, serait à !'origine
de la fondation des deux villages Me-Krãnoti et Me-Tuktire.
Depuis les observations de Cunha Mattos, les Kayapo avaient
donc accentué leur repli vers l' ouest et le sud, de l' Araguaia au
Xingu en r emontant ce dernier fieuve. (D'apres Nimuendaju,
cité par Lowie2 , ils viendraient des savanes méridionales ayant
ainsi effectué un mouvement tournant autour du bassin de
l' Araguaia).
P ost érieurement à 1955, la situation des Kayapo a continué
d'évoluer en empirant. Un impressionnant rapport de M. Carlos
de Araúj o Moreira Neto2 confirme l'extinction t otale du groupe
de Pau d' Arco dont une unique survivante dem eure chez les
Gorotire et nous apprend que les Kukrai:moro (rameau détaché,
sz•
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r. R . H. Low1E, op. cit., r946, p. 479.
2. Carlos de ARAÍJJO l'vfoREIRA NETO, <<Relatório sobre a s ituação atual dos Índios
Kayapó », in Revista de Antropologia, vol. · 7, nºª I et 2, São Paulo, juin-décembre r 959,
PP· 49-64.
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dit-il, des Kubenkrãnkefi) fractionnés en deux bandes, furent
contactés successivement parle S. P.I. en avril et en novembre 1957,
sur la rive droite de l'Iriri. Dans le courant de 1958, pres de la
moitié de leur p opulation avait succombé à des épidémies de grippe.
A p eu pres à cette époque, un groupe Me-Krãnoti, celui du
Curua, affluent de l'Iriri, était, au mom ent m êm e de sa << pacification », m ortellem ent atteint , dans des proportions identiques,
par une épidémie de rougeole. En outre, le r apport fait état d'une
expédition punitive, ordonnée en 1956 par des responsables d e la
compagnie du Haut Tapajoz, pour châtier une b ande de MeKrãnoti, coupable de vol de m archandises dan s un baraquement
inoccupé. Les Indiens, une vingtain e, furent t ous massacrés
pendan t leur sommeil.
C. de Araújo Moreira Neto signale l'existence d 'une fraction
Kararao appartenant aussi à la t ribu Me-Krãnoti qui se trouverait
donc répartie en t rois villages autonomes (Me-Krãn oti proprement
dits, Me-Tuktire et Kararao) . Localisée sur le Riozinho de Anfrisio,
rive gauche de l' Iriri, elle a fait l'objet, de la part du S.P.I., de la
plus récente t entative d 'attraction .
Dans de t elles con ditions, il est évidemm ent impossible
d'avancer des chiffres de population surs pour l'ensemble des
Kayapo. L 'auteur du rapport indique plus de trois mille individus
ce qui, déjà en 1955, n ous eut semblé un peu trop élevé. Aujourd'hui, la dép opulation accélérée a certainement fait t omber ce
chiffre.
En ce qui concerne les Gor otire et les Kubenkrãnkefí, victimes
des épidémies comme les autres group es, le t ableau dressé par le
rapport est tres pessimiste. La suppression des liaisons aériennes,
limitant les possibilités d 'assistance t echnique, n 'empêch e pas
leur t errit oire d'êt re de plus en plus envahi par la société brésilienne
en expansion1 ni que des aventuriers ou des exploiteurs de toutes
especes (caoutchoutiers, chercheurs d'or), n e ch erchent à s'emparer
de la région, au besoin par l'élimination physique des Indien s.
Le transfert du village Kubenkrãnkefí, dont la faute incombe a u
S.P.I., a completement désorganisé leur vie sociale. Ainsi les
données t opographiques (village Kubenkrãnkefi) et démographiques que n ous publions ci-dessous sont, déj à, p érimées. Nous
les maintenons cependant parce qu'elles correspondent à une
situation qui fut réelle il y a si peu d 'années et qui s'inscrivait
dans le cadre du fon ctionnem ent en core normal de la société,
obj et de n otre tra vail.

r.

Cf. Darcy

RIBEIRO ,

op. cit., pp.
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CHAPITRE II

CULTURE MATÉRIELLE :
ÉCONOMIE ET TECHNIQUES

..
I. LE V ILLAGE

Le village Kubenkrãnkêfi., installé sur un « campo» (savane),
se présente comme un large cercle d'environ soixante metres de
diametre, dont le centre approximatif est occupé par la maison des
hommes ( ngobe) et le pourtour par les cases familiales. Celles-ci,
au nombre de trente-deux, sont toutes, maintenant, du type
néo-brésilienl avec deux séries d'ouvertures, les unes donnant sur
l'intérieur du cercle, les autres, en vis-à-vis, sur la plaine. Celle-là
est un long abri rectangulaire dont le sens longitudinal est orienté
est-ouest et la façade sud completement ouverte.

Trois cases supplémentaires, identiques aux autres, ont été
construites, apres 1952, pour les b esoins du Service de Protection
des Indiens. L' une destinée à servir d'infirmerie, les deux autres
à héberger, de façon intermittente, les agents du Service. Ces dernieres sont situées le long d'un large chemin qui, au sud, relie le
village au petit t errain d'atterrissage, ceuvre des Indiens euxmêmes, dirigés par des N éo-Brésiliens. Trois maisons indiennes
leur font face, elles aussi, sans doute, post érieures à l'arrivée des
étrangers, puisqu'elles détruisent l'ordonnance du cercle et que les
cases additionnelles sont traditionnellement disposées sur un
x. Cf. Vie familiale, pp. 59-60.
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second cercle, concentrique au premier. Les deux chefs occupent
des maisons symétriques, l'un e à l'ou est, l'autre à l'est, qui se
distinguent des autres par leur architecture soignée et leurs
dimensions relativement im portan tes. Elles sont indiquées, sur
le sch éma ci-dessous par le nom de leur propriét aire. Autant la
place centrale, lieu des danses et des cérémonies est préservée
des souillures et son sol, sablonneux, maintenu net et sans broussaille, autant l'intérieur des habitations frappe par son aspect
désordonné et quelquefois sale. Malgré le balayage et le vidage des
ordures, entassées derriere la maison à l'endroit ou circulent les
enfants et les animaux domestiques, les résidus du feu entretenu
nuit et jour, les provisions, les outils et les ornements se mêlent
souvent inextricablement. Les charpentes et les poutres sont
noircies de fumée et les grandes palmes, qui dans de nombreuses
maisons servent encore de murs, se fanent et s'affaissent tristement .
.•
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Schéma du village Kubenkrãnkên.
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Derriere la maison de Ngroy, part le chemin qui couduit à la
riviere, chemin dégagé et brulant le jour, dont les cinquante metres
sont quotidiennement parcourus pour se rendre à la baignade on
s'approvisionner en eau. Le Riozinho, sous-affiuent du Xingu,
est célebre par trois grandes cascades dont la premiere dégringole
immédiatement apres la plage et dont la derniere, la plus haute
et la plus belle, marque la limite du plateau et de la navigation
sur le :fleuve. La vapeur qui :flotte au-dessus des chutes leur a valu
le nom de Cachoeira da Fumaça. Sur les bords du :fleuve s' étend
la forêt-galerie et sur la berge opposée au village, commencent
les plantations. La hauteur moyenne des arbres, d'ou ne dépassent
que les jatoba, les grands noyers de Para (Bertholletia excelsa),
les palmiers inaja et les amarelões, n'impressionne guere et l'on
se croirait plus pres des forêts tempérées que des forêts tropicales
si les longues lianes ne barraien t le passage et si les grasses et
larges feuilles de bananiers ne mettaient une touche de « couleur
locale ». De tous côtés, des chaines basses et b oisées entourent le
village.
Celui-ci, proche donc de la forêt-galerie, est situé sur la savane.
Cet emplacement n'est pas fortuit , mais conforme aux habitudes
de t ous les Gé du nord dont les établissements sont toujours dist ant s des plantations et des points d'eau. Les igarapés (petites
rivieres) qui vont se jeter dans le Riozinho traversent le campo
au milieu des bosquets. Le sol sablonneux de la plaine ne donne
que des graminées dures et des arbustes. Vus d'avion, toits de
paille, sol, broussailles, se confondent dans une même teinte ocre
qui, ici, recouvre toutes choses hors de la forêt.
Le village Gorotire, pareillement situé sur la savane, a été
artificiellement créé parle S.P.I. Ce n'est qu'une longue rue droite
ou s'alignent des maisons caboclas. Bien que le t emps ait passé
depuis leur installation, les Indiens ne se sont jamais habitués à
vivre tout à fait à la brésilienne et, au début de 1955, ils se reconstruisirent une maison des hommes et une place de danses, derriere
la rue et sur un emplacement vaguement circulaire ou se trouve
aussi une église construite par des Peres Missionnaires. La plupart
des hommes retournent maintenant dans leur ngobe à la tombée
de la nuit, tandis que les femmes veillent plus volontiers sur le
pas de leur porte.
Le village Kayapo forme traditionnellement une unité politique et économique. L'isolement de chacun n 'est rompu que par
l'avance de la civilisation brésilienne ou parles guerres que se font
des groupes souvent de même culture et de même langue.
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Les ha bitations

La hutte originelle des Kayapo, faite de feuilles de palmier
a été décrite par F. Krause qui l'a observée dans les villages,
aujourd'hui disparus, de P au d'Arco 1.
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Hutte J{ayapo d'apres

KRAUSE

Huttes fragiles et provisoires, construites par les femm es et
différentes selon la saison . La charpente en était constituée par
deux séries de poteaux fourchus, disposés en deux ares de cercle
concentriques, l'arc extérieur plus long que l'arc intérieur. Des
b aguett es transversales r eliaient les fourch es, les ligatures étant
faites d 'écorce d'imbira. Des palmes posées sur ces poutres formaient la toiture et les murs. Le tuilage des feuilles fermait entierement le mur postérieur, sur le mur antérieur, les faisceaux de
feuilles de palmier ét aient écartés en plusieurs endroits, ménageant
ainsi des ouvertures (quatre ou cinq) qui, à l'intérieur de la case,
délimitaient les emplacements réservés à chaque ménage. L'aménagement intérieur différait peu de ce qu'il est actuellement :
calebasses, sacs de vannerie contenant du mais, pendaient aux
p outres, armes et objets usuels étaient accrochés aux montants
des murs. Pas de lits ni de h am acs, mais deux types de nattes de
burity tressé (kubib à maille lâche ou la nervure principale forme
lisiere, et ruaukubib à maille serrée) 2 servaient de couche.
x. F. KRAUSE, Nos sertões do Brasil, trad. port. de E. Schaden, nº Lxxr, pp. 120-121;
122, n° xcn, pp. l67- 168-17i.
2. F. KRAUSE, op. cit., n° xcnr, p. 132, planche 64, fig. 8 et fig.

2.
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Quelquefois, dans les cases, les nattes de burity étaient remplacées
par des f euilles de bananier posées sur des f euilles de palmier de
façon que les faces internes des feuilles soient en contact. Cet
usage se r etrouvait lors des migrations en forêt ou tout le monde
dormait sur des feuilles, posées à même le sol.
Auj ourd'hui, dans le village tellement acculturé des Gorotire,
ce type d'habitation a complet ement disparu. Chez les Kubenkrãnk·e:fí, on pouvait encore voir trois de ces anciennes huttes,
utilisées comme annexes de nouvelles cases, trop étroites pour
abriter tous les membres d'une famille étendue. Leurs habitants
les qualifiaient de « vilaines » et songeaient à les démolir rapidem ent . Trois rangées de poteaux fourchus (et non deux, comme le
signale Krause) supportaient la toiture, la r angée médiane, la
plus h aute, mesurant environ 1,20 m. Ces huttes b asses (on ne
pouvait y pénétrer qu'à quatre pattes et n e s'y tenir qu'assis)
et voutées comme un dôme mesuraient environ 4 m d e long sur
3 m de large ; la ligne des poteaux médians était à 2,50 m du mur
post érieur, à 50 cm du mur antérieur. Contre le toit en feuilles de
palmier inaja, des p erches ét aient appuyées, qui le protégeaient
du vent.
N groy, le chef m odernist e du village, prit l'initiative de grands
changements ar chitecturaux. Nombre de Kubenkrãnke:fí qui
avaient ét é en contact avec les seringueiros connaissaient le type
d ' h abitation des n éo-brésiliens, mais c'est à la suite d'un déplacement qui amena toute la population à séjourner aupres des.
Gorotire, en 1950, que fut prise la décision d e construire de nouvelles,
demeures. Des h abitations plus solides, plus vastes, plus longues
à const ruire ne modifierent cependant pas les h abitudes migratoires des Kubenkrãnke:fí. « L'adoption d'une n ouvelle architecture
signifiait plus la recherche du confort que la décision d'abandonner
une vie semi-n omade pour une existence sédentaire. P our se faire
la main, les Indiens auraient commencé par b âtir une petite maison
en bordure du village. Satisfaits de leur reuvre, ils auraient dressé
le ngobe, et , ensuite, les cases familiales du pourtour » (Alfred
Métraux).
Les maisons Gorotire, qui ont servi de modele, sont du type
néo-brésilien. Elles ont un t oit à pign on en feuilles de palmier et
les parois sont en clayonnage. Une natte de vannerie ou des
planches servent de porte. Plusieurs d'entre elles sont divisées
en deux pieces inégales par une cloison intérieure, le plus petit
compartiment servant de chambre à coucher.
Ces divisions intérieures ne se r etrouvent, chez les Kubenkrãnkefí, que dans les maisons des deux chefs. Celle de Ngroy
possede deux fenêtres et une espece de véranda, celle de Okêt
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est composée d'une grande piece et de deux pieces latérales dont
l'une sert de dépôt ou d e grenier .
Les cases sont toutes recouvertes d' une haute toiture dont
la poutre faitiere repose sur t rois piliers. Les deux extrémités
sont protégées de la pluie par un pan oblique. Le chaume consiste
en feuilles d'inaja disposées en couch es successives. Un clayonnage
de terre crépie forme les murs. Les perches verticales, situées à
une dizaine de centimetres les unes des autres, sont reliées par
des tiges de bois horizontales, Ies interstices ét ant b ouché:; avec
des boules de t erre. Chaque maison offre deux entrées, l'une
donnant sur la place du village, l'autre, opposée, s'ouvre vers
l' extérieur.
A l'intérieur, des nattes en fibre de burity, posées sur des
nattes de feuilles de palmier, marquent l'emplacement des couples
et de leurs enfants en bas âge. Elles sont alignées perpendiculairement aux murs longitudinaux de la case et séparées par des feux
de braise qu'on laisse parfois éteindre durant le jour. Une grosse
branche ou un rondin sert d'oreiller la nuit et de siege dans la
journée. L"hôte de marque ou le visiteur ne s'asseoit jamais par
terre. Apres a voir nettoyé la place avec une petite tige de bois,
on étend une n atte sur le sol ou on lui avance un rondin sur leque!
l'étranger t entera de se maintenir en précaire équilibre. Les
hamacs ont ét é introduits par les agents du S.P.I. Tres appréciés,
ils sont touj ours réclamés, maintenant, par les indigenes. Seuls
les hommes y dorment, bien que les femmes ne répugnent pas à
s'y étendre, avec leur bébé, dans la journée. Chez les Gorotire,
mais pas chez les Kubenkrãnk~fí, on trouve dans plusieurs cases
des châlits, analogues aux plate-formes Timbira, sur lesquels
sont posées les nattesl. II est curieux de n e trouver que chez les
plus acculturés des Kayapo, ces objets, typiques de la culture
des autres groupes Gé (Timbira orientaux et Apinayé, Serente) .
Krause, ni aucun autre auteur ne signale les châl~ts chez les
Kayapo. Etant donnée la séparation récente des Kubenkrãnk(;fí
et des Gorotire, on peut supposer que ceux-ci ont adopté depuis
les lits sur plate-forme. Peut-être les Dyore, et leur rameau Sicri,
qui étaiept en contact avec les Gorotire ont-ils ét é les agents de
transmission. II nous a semblé que les Sicri, à leur arrivée au
post e des Gorotire, utilisaient de préférence les châlits. Malheureusement les Dyore, encore h ostiles, n'ont fait l'objet d 'aucune
étude.
Les calebasses contenant les graines de roucou, les trésors
de perles et de plumes, sont accrochées aux poutres de la case
4.

e.

NI~IUENDAJU,

The Eastern Timbira, P· 4r; ld., The Apinayé, p. r7.
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ou posées sur des étageres rudimentaires coincées d ans les montants des murs. Celles-ci sont transformées en greniers dans de
nombreuses maisons Gorotire. Les ares et les flech es des hommes
sont appuyés contre les parois ou glissés dans des lattes. Chaque
mén age dispose ainsi, à la tête et autour de sa couche, de ses
objets usuels.
2 . L'ÉCONOMIE

L' agriculture

'

Nous répéterons, apres Nimuendaju et Lowie, que les Kayapo,.
comme tous les Gé septentrionaux, sont autant agriculteurs que
chasseurs et collecteurs et que, si les produits des plantations
venaient à manquer, ils connaitraient de cruelles famines. A la
fin de la saison seche, au moment ou le gibier se fait rare, ce sont
les patates douces, les ignames, le manioc, qui constituent l'unique
nourriture quotidienne.
La division du travail agricole, par sexe, n 'est pas chez eux,
aussi rigoureuse que chez d'autres Indiens du Brésil. Les hommes
jouent un rôle important non seulement dans l'abattage des
arbres et le brulage des sois, mais dans la plantation même et
l'ensemencement. Les femmes, de leur côt é, quotidiennement
affairées aux jardins, peuvent à l'occasion, ab attre les arbres et
participer à la mise à feu.
Chaque couple défriche u11 morceau de forêt dont l' étendue
varie selon sa force et son énergie. Les abatis se font en début de
saison seche (mai, juin) et le brulage à l'entrée de la saison des
pluies (septembre, octobre), quand le b ois est devenu seç. Les
arbres, coupés à I metre du sol, gisent à terre et leurs troncs, à
peine calcinés, obstruent en partie le t errain. Sur cet emplacement
mal dégagé, mais enrichi par les cendres, les Indiens plantent du
manioc (doux et amer) , des ignames, des patates douces, des
bananiers et du maisl. Ils cultivent aussi les kupa (Cyssus) conr1us
des seuls Gé. Le S.P.I. a introduit, surtout chez les Gorotire, des
cultures nouvelles: riz (en cultures sech es) , haricots, tabac, papayes.
Ceux-ci ne sont d'ailleurs pas considérés comme des fruits, ils
sont cu eillis verts et rôtis sous la cendre, comme de quelconques
tubercules.
op. cit., n° xcrv, p. r70, signale lui aussi le manioc, le mais, les patates.
douces, les ignan1es et les bananes comrne plantes cultivées par les I<ayapo et, parmi
les plantes de cueillette, les fruits de jatoba et de cocotier, le coton sauvage et les graines
de roucou. Mêmes cultures chez les Me-Krãnoti du Haut Xingu ou les freres Villas-Boas
(in Rapport du S. P. l., Rio-de-Janeiro, 1954, p. 85) ont trouvé des plantations régulieres
de manioc, mais, bananes et patates douces.
1. KRAUSE,
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Kuriko, notre informateur Kubenkrãnkêfi, possédait, comme
tout homme m arié, une plantation ( puru). Sur son champ (50 m
sur 30 environ), il avait semé, avec sa femme, du manioc, des
ignames, du mais. Le tout poussait dans un três grand d ésordre et
il était difficile de distinguer les especes cultivées des mauvaises
herbes, r onces et broussailles. En cela, l{uriko n 'était pas plus
mauvais paysan que ses congéneres et chacun, en récolt ant, doit
se frayer un ch emin dans l'ench evêtrement des troncs et des
plantes. Les Gorotire, guere plus soigneux, installent cependant
des hangars de branchages et de palmes ou ils ent assent la moisson
et s'abritent pendant les travaux. Les enfants, quelquefois, s'y
embusquent pour tirer sur les oiseaux déprédateurs.
La durée d'une plantation varie avec la qualité du sol. Trois
ans semblent une durée moyenne. Les Kubénkrãnkê fi, peu favorisés,
parlaient de recommencer les travaux de défrichement au bout
d'un an ou de deux.
Outre les jardins familiaux, il existe deux vast es plantations
appartenant aux chefs des moitiés masculines et cultivées par
leurs partisansl. En contre-partie de ce travai!, chaque h omme
reçoit une part de leur récolt e en cas de disette ou au moment des
grandes fêt es. L'un des chefs, Ngroy, pratiquait la monoculture
du riz. Leurs terrains à t ous deux sont délimités par des troncs
calcinés ou un cordon de bananiers.
La chasse

La chasse peut être individuelle, dans la quête de la nourriture
quotidienne, ou collective avant la préparation des grandes fêtes
q ui nécessite une grosse accumulation de gibier. Elle est alors
l'affaire des moitiés masculines et organisée parles chefs d e moitiés.
Ceux-ci choisissent le moment propice et, apres avoir exhorté leurs
p artisans réunis dans le ngobe, Ies rassemblent la veille du départ2 •
Ngroy, ch ef des atorõngro, se place face au ngobe ; ses hommes
1' entourent. Les me-krãgrãgrã dirigés par Okêt, se placent perpendiculairement aux précédents. T ous sont armés, les uns d 'arcs
et de fleches, les autres de carabines dont ils font mine de se servir.
Apres quelques instants d 'immobilité recu eillie, les chefs rentrent
dans leur demeure et les h ommes dans leur maison collective.
A l'aube, le lendemain matin, t ous s'enfoncent dans la forêt.
Ils peuvent, au cours de la chasse, se disperser et, chacun de leur
r . Cf. Organisation sociale, p. 78.
2. Cf. plus loin, Organisation sociale, p. 78 et e. N IMU ENDAJU, Tke Eastern Timbira,
p. 70 : « Collective hunting accompanies the festivals, especially the period precedi ng
the terminal celebrations, which always requires a large q uantity of meat pies ».
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côté, chercher à rabattre des bêtes, mais ils s'arrangent pour
rentrer t ous ensemble au village et au ret our, ch aque équipe
donne à son ch ef une part du butin. Les Me-Tuktire chassent
et consomment t ous les mammiferes de la forêt , même le jaguar.
Kubenkrãnk~ fí et Gorotire s'interdisent cet animal et un de leurs
m y thes raconte que sa chair rend fou. La chasse aux pécaris,
qui se déplacent en troupeaux, demande l'intervention de plusieurs
hommes. Avec leurs chiens, qui les aident à rab attre, tous les
chasseurs accourent à la rencontre des animaux et leur décochent
flech es ou tirs de car.a bine. Les animaux blessés sont souvent"
achevés à coups de massue. Dépecés sur place, ils sont partagés
entre tous ceux qui ont pris part à la mise à mort. Si un animal
a été tué par balle, e' est le tireur qui, seul, est maitre de la carcasse.
Les chiens, maigres et faméliques, qui au village doivent se
contenter des détritus et excréments (ce sont eux qui, en somme,
se ch argent de la voirie) subissent un traitement spécial destiné
à les rendre plus agressifs. Avant les sorties de chasse, on leur
donne à manger de la viande de jaguar, de pécari ou d'autres
animaux sauvages. Puis, on les enduit de pâte de roucou mêlée
à différents produits aux vertus magiques : râclures d'écorce,
dards de tocandeira. On leur scarifie la t ête et le dos a vec des
griffes de jaguar, des dards de « piolhos de cobra» (insectes aux
aiguillons douloureux) et on les frotte avec de la cendre de nid
de guêpes. Si la chance .v eut qu'un pécari ait ét é tué peu de temps
auparavant, on préleve un morcea u de cuisse de gibier qu'apres
avoir chauffé, on introduit brulant dans la gueule du chien pour
» séch er sa langue ». Les chiens seraient spécialisés et dressés pour
la chasse aux pécaris, aux pacas et aux différentes especes de
mammiferes.
Les armes d e chasse, ares et flech es et, maintenant, carabines,
sont enduites, préalablement aux sorties, de graisse de t apir tué
à la chasse. Ceux qui possedent une carabine dédaignent les armes
traditionnelles à tel ·p oint que quand ils sont démunis de cartouch es, ils reviennent bredouilles et ne cherch ent pas à se servir
d'un are de remplacement. Les cart ou ches sont ainsi, apres les .
perle.s, le cadeau préféré des Kayapo. L'équipement moderne
défavorise le chasseur surtout dans la mesure ou l'Indien , habitué
au maniement de l'arc, est beaucoup moins habile avec les armes
à feu.
Les chasses collectives ne sont pas tres fréquentes . Le plus
souvent , les h ommes partent isolément en emmenant avec eux
leur famille. Leur absence peut durer plusieurs jours, tant que la
fatigue ne les a pas lassés. Femmes et enfants accompagnent le
ch asseur avec quelques provisions et la famille campe en forêt .
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Le gibier (mri) est r are, il faut parfois aller tres loin pour trouver
la viande dont les Kayàpo sont à la fois friands et privés. Le
chasseur h eureux donne, à son retour, quelques m orceaux à ses
proches : mere et sreur, frere. Mais à un voisin, on ne fait généralement p as de cadeau. Si le butin est suffisant, on échange une part
de viande contre des perles ou des cartouch es. Même le kr o, à qui
on est pourtant lié, peut ne rien recevoir gr atuitem ent . Le t empérament de ch acun joue, bien évidemment, et il exist e des génér eux
comme des avares ( odyware). Ngroy, en particulier, se signalait
par ses largesses et n'hésitait jamais à faire une distribution.
D'autres, au contraire, pour la m oindre pitance, ·exigeaient de
substantielles contre-parties.

La pêche
Les Kayapo, faute de posséder des nasses, des filets ou des
hameçons, ne pratiquent qu'un seul type de pêch e : celle dite
au poisonl. II faut alors que les eaux soient suffisamment basses
pour que les hommes puissent pénétrer dans le fleuve et remonter
à pied le courant. La pêch e se fait donc seulement dans les mois
secs, à partir de la fin juillet et jusqu'aux pluies. L'opération, qui
détruit d'un seul coup presque tous les poissons, n e p eut avoir
lieu qu'une fois par an dans la même riviere. Le poisson n'entre
ainsi que pour une faible part dans la nourriture et sa rareté le
fait apprécier davantage.
La pêche au poison est une entreprise collective, organisée
par les moitiés masculines2 et préparée vingt-quatre heures
d'avance, lors d'une réunion devant le ngobe. L es hommes, assis
en rond sur des feuilles de palmier, forment deux cercles, atorõngro
à l'ouest , m e-krãgrãgrã à l'est . Un vieillard, marchant de long en
large devant eux, les exhorte à partir le lendemain recueillir les
fagot s de liane. T ous les visages sont barbouillés de n oir. Quand le
discours est fini, les deux m oitiés, toujours assises, entonnent
un chreur tres grave, le chant de akrore (la liane cipo).
Le lendem ain matin, avant le lever du jour, tous partent
en chantant, couper les lianes. Ce travai! les occupe la matinée
entiere. Le timbo ( Paullinia sp.) de la famille des Sapindacées,
contient une sub stance t oxique qui, répandue dans l'eau, en modifie
la tension superficielle. Vers midi, la provision faite, les hommes
r eviennent au bord du fleuve et nouent les fagots avec des cipos.

r. Cf:

J.

Les poisons de pêche dans l' Amérique du Sud », in Revista
del Instituto de antropologia, Universidad nacional de Tucum an, 1941, n° 5, pp. 81-106 .
2. Cf. Organisation sociale, p. 78 .
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Quelques-uns d'entre eux disposent de grosses pierres dans le lit
de la riviere pour barrer le courant.
Les préparatifs ach evés, atorõngro et me-krãgrãgrã rentrent
dans l' eau chacun portant un fagot sous le bras et un fagot à la
main. Deux cercles se forment et un chant tres aigu, presque crié,
s'éleve. II ne dure que quelques secondes et des qu'il est fini, les
fagots sont vigoureusement battus et plongés dans la riviere
plusieurs fois de suite. Avant de n ouvelles battues, les hommes,
trainant les fagots derriere eux, remontent le courant, parcourant
ainsi cinquante à soixante metres dans l'apres-midi. Des isolés
- hommes plus âgés qui ne font plus partie des moitiés - sont
disséminés en différents points, à l' écart des deux cercles. On ne
tarde pas à voir les poissons remonter au ras de la surface, le
ventre en l'air. Les enfants et les vieillards qui suivent les pêcheurs,
les piq.u ent de leurs fleches. Les femmes, simples spectatrices,
barbottent dans l' eau pour assister de plus pres à l' opération.
Le fleuve et les berges sont tout animés de cris, de rires, de claquements d 'eau; la mousse blanche gicle h a ut et fort , les corps
cuivrés luisent au milieu de la verdure des roseaux et des grandes
herbes aquatiques. Le travai! semble facile et joyeux et toute la
scene donne une impression de fraicheur et de santé, inhabituelle
dans l'atmosphere du village. Mais, en réalité, l'effort fourni a
été grand. Depuis l'aube, les hommes sont occupés à la recherche,
au transport et à la confection des fagots d'abord, aux battues
ensuite qui les font sans cesse déplacer ou lever des paquets
alourdis par l' eau. Et le résultat est maigre. Les poissons, en amont
de la Cachoeira, sont minuscules et pas tres abondants. Au repas
du soir, chacun n'en aura, pour compléter l'ordinaire, que quelques
miettes grillées.
La cueillette

En comparaison de l'agriculture, la cueillette n'occupe qu'une
place secondaire dans l'économie Kayapo. C'est , traditionnellement,
une activité féminine mais l'intervention du Service de Protection
a modifié la division et l'ampleur du travai!. Les fruits, les baies
et le · miel sont ramassés au moment des grands déplacements
en forêt ou aux alentours des plantations. En saison sech e, quand
l'ordinaire est maigre, la cueillette fournit une nourriture d 'appoint.
Creurs et bourgeons terminaux de palmiers ina j a ( rikre), n oix
de tucum (roiti), de babassu (ron) et de Para (peudyo) , burity
( angroa), bacaba, mangaba, sont rech erch és et appréciés. La
masse fi breuse des noix de coco est mâchée pour en extraire le
sue, les noix de Para, décortiquées, sont croquées fraiches, des
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amandes du bab assu, les Indiens tirent de l'huile qu'ils m êlent
au roucou. Celui-ci ( põ) est, avec le genipa, utilisé dans les peintures corporelles.
La recherche des noix et des feuilles de b abassu se fait à
l 'occasion d 'expéditions qui menent les cu eilleurs jusqu'aux rives
du X ingu car ce palmier est rare dans les forêts proches du village.
Les feuilles de babassu servent à la confection de divers ornements
et de paniers.
En novembre, et en décembre, quand murissent les fruits
de piqui, tout le village se disperse pour aller les cueillir.
Les noix de Para, autrefois ramassées en aout et septembre,
parles femmes et destinées, comme tous les produits de la cueillette,
à la consomm ation locale, sont maintenant cueillies aussi par les
h ommes puis st ockées et r emises aux agents du S.P .I. qui se
chargent de leur écoulement commercial. Les sommes gagnées
sont mises au compte du village et servent à l'achat de produits
manufacturés que les Indiens réclament. Ainsi, la premiere récolte
de castanhas a permis l 'acquisition de marmites en fer, objets de
convoitise - et un peu d'effroi - des femmes Kubenkrãnkêfí.
La seconde devait p ermettre l'acquisition de h am acs, de vêtements
ou de munitions. La répartition des achats souleve quelques difficultés. L'inspecteur du S.P.I., chargé de la transaction, voulait
que chacun fut rémunéré selon le travail fourni, m ais les Indiens
qui considerent la cueillette des n oix comme une entreprise
collective, ne comprenaient p as que la rétribution ne fut pas faite
en parts égales. On leur avait demandé de marquer, par des encoches
sur un morceau de bois, le nombre de caísses de noix que chacun
avait r ecueillies. Le paiem ent se faisant au prorat a du nombre
des caisses inscrites, de véhémentes protest ations s'éleverent
quand certains furent mieux payés que d'autresl.
Une autr e tentative du S. P .I . visant à l'am élioration de la
vie matérielle des Indiens et à leur intégration progressive dans
l'économie brésilienne, fut d 'enseigner aux K ayapo (Kubenkrãnkêfí et Gorotire) à recueillir le caoutchouc. Mais une complication imprévue survint : les Indiens, ravis du succes de leurs premieres récoltes et du profit qu'ils en tiraient , aban donnaient leurs
plantations et il fallut les détourner de ces nouvelles activités2 •

r. En 1955, la « la ta » (bidon d'essence) pleine de castan has é tait évaluée à 40 cru-

zeiros. Cha que bomme avait, en m oyenn e, r empli dix bid ons ce tte année-là.
2. Cf. r ap port d u Service de Pro tection des Indiens, Rio-de-J aneiro , 1954, p. 34:
« ja iniciam u m a produção de caucho, pouco men os de 2 tonelad as, com Indios recempacifi.cados. Alias foi necessário intervi no sentido de reorientar essês Indios para agricultura p ois o sucesso d as primeir as safras de caucho e castanha os estava levando a o
abandono d as r oças de subsistencia B.
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Les migrations saisonnieres
Tous les K ayapol, même les Gorotire, menent une vie seminomade qui les conduit, plusieurs fois par an, à faire en forêt
des tournées plus ou moins longues. Les plus fréquentes de ces
t ournées ont lieu pendant les mois secs (juillet, aout, septembre)
au moment ou la « soudure » alimentaire est difficile et ou il n'y
a pas de t ravail dans les plantations. La durée des déplacements
est variable, elle peut aller de quelques jours à deux lunaisons.
On part en forêt pour différentes raisons, soit pour se réapprovisionner en viande ·de chasse et en poisson, soit poussé par
les nécessités de la cueillette à certaines époques de maturation
des fruits, comme n ous l'avons déjà vu. Une grande expédition
a toujours lieu à la fin de la saison seche (fin aout, septembre) ,
pour rassembler les victuailles n écessaires aux grandes fêt es de
clôture des rituels qui ont lieu avant la tombée des premieres
pluies et le recommencement des travaux agricoles. Enfin, quand
une épidémie s'abat sur le village, les Indiens pensent que le
meilleur remede est le retour au mode de vie errant et que la maladie
sera chassée par le séjour en forêt. Effectivement, la n ourriture
étant plus abondante, grâce au gibier et au poisson, ils récuperent
des forces et reviennent en meilleure condition physique. En 1955,
toute la population était en proie à la grippe. Chaque m aison
abritait plusieurs malades et les deux ch efs, en particulier, étaient
fort atteints. Tous deux déciderent alors de hâter le départ général
et tout le monde se lança sur les chemins.
Selon l'obj et de la tournée, il en est de deux sortes, celles
ou une partie seulement des habitants s'en va (chasses familiales,
femmes à la cu eillette) et celles ou toute la population, sans exception aucune, se met en r oute avec armes et bagages. Le village
reste désert, t oute vie l'a quitté et les cases abandonnées se
dégradent au long des semaines de l'absence.
On voit alors de longues files de femmes pliées en deux sous
la charge des provisions (ignames, bananes), des trésors qu'on a
garde de laisser derriere soi (boites et calebasses à perles, à plumes,
objet~ divers et d'usage quotidien) , des animaux familiers (aras
et poules emballés dans des feuilles de bananiers, singes agrippés
aux chevelures ou grim pés sur l' épaule), des nourrissons passés
dans la bande de portage. Les h ommes, eux, ne portent que leurs
armes et , quelquefois, les enfants fatigués de mar ch er.
Les distances parcourues ne sont pas touj ours considér ables.
r. Chez les Me-tuktire du Haut-Xin gu, « des aires de cultures entourées d'une série

de villages abandonnés • indiquent un semi-nomadisme (VILLAs-BoAs, Rapport du S. P. L.,
op. cit., p. 85).
3
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Apres un mois d'absence, les Kubenkrãnk~fi n'étaient guere qu'à
une journée de marche de leur village, mais, sans doute, étaient-ils
allés plus loin et revenus progressivement. La march e quotidienne
ne dure pas plus de deux ou trois heures et l'on s'arrête des que
l'on a trouvé un gite d'étape satisfaisant, à proximité d'un
cours d'eau.
A l'arrivée, le premier soir, tout le monde, fatigué, s'asseoit
par terre, sur des feuilles de palmier. Les paquets sont déposés
sur le sol. Le travai! commence avec l'allumage des feux car la
nuit fraiche vient vite. Quelques abris sont dressés : une ou deux
larges feuilles de palmier, appuyées contre une branch e d >arbre
plantée en terre les font ressembler à de grands parapluies ouverts,
posés sur le sol. Mais tous ne prennent pas tant de précautions et
la plupart des gens couchent, sans protection, sur un simple lit
de feuilles. Chaque famille se rassemble comme au village et forme
un groupe légerement séparé des autres.
Les célibataires se ménagent, sur un emplacement sommairement défriché, un endroit réservé ou est reconstitué le ngobe.
Des ficelles de coton sont t endues tout autour et sur deux côtés,
l'emplacement est elos par des feuilles de palmier.
La nuit tombée, les feux scintillent dans la forêt, femmes et
enfants s'endorment, tandis que les hommes au ngobe, chantent
pour se distraire.
Des le lever du soleil, tout le campement déménage, les paquets
sont refaits et la file des lndiens s'enfonce plus avant dans la
forêt . Au bout d'une heure de marche, à peine, on se réinstalle
pour la journée et la nuit suivante. Presque aussitôt, les hommes
s' en vont chasser et les femmes partent à la cueillette. Les gens
âgés gardent le camp.

3.

LA CUISINE ET L' ALIMENTATION

Les Kayapo n'ont pas l'habitude de prendre des repas à
. h eures fixes. C'est à n'importe quel moment, quand la faim les
tenaille ou quand ils sont désreuvrés, qu'ils grignot ent ce qui est
à lel,lr disposition. L'absence de poterie et de récipients allant au
feu impose une nourriture exclusivement grillée ou rôtie sous la
cendre ou dans d es f ours d e pierre.
La préparation des aliments est une tâche féminine et chaque
famille possede un tas de pierres plates qu'elle conserve soit à
l'intérieur de la case, soit devant, pres de la porte. Quand la chasse
ou la réco~te est suffisamment abondante, la femme dispose une
couche rectangulaire de tisons et de buches qu'elle recouvre de
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pierres. Lorsque le bois est entiêrement consumé, elle déplace
les pierres avec un bâton, afi.n qu'elles soient au contact des
braises. Les aliments, enveloppés dans de grandes feuilles de
bananier sauvage, sont placés entre deux couches de pierres
chaudes. Pâtés de viande et galettes de manioc sont ainsi amoncelés et sur le dessus du tas, on met généralement les ignames et
les patates douces. Une derniêre couche de feuilles et de paille
est posée sur le four et le tout est recouvert de terre. Aprês trente
ou quarante minutes de cuisson, le monticule est démoli, les pierres
écartées avec des bâtons et les paquets, fumants, sont aussitôt
distribués.
Les mri-dyuwo (de mri = gibier et dyuwo = galette, pâté),
sont les fameux « meat-pies » dont Nimuendaju a parlé à propos
des autres Gé. Ce sont de vrais pâtés de viande. Le gibier est
découpé en tranches fines, enrobées de « farine » de manioc et
cuites dans un sachet de feuilles. C'est la nourriture des grandes
circonstances. A défaut de pâté, on peut consommer la viande
grillée ; les morceaux sont alors seulement posés sur les pierres
chaudes du four ; cuits, ils peuvent être conservés vingt-quatre
h eures. Certaines parties des animaux, tête, tripes, lambeaux de
peau sont toujours traitées ainsi. Les Indiens ne conservent pas la
peau des animaux abattus; ils la mangent aprês en avoir roussi
les poils. Les femmes refusent la viande de porc domestique et
de jabuti (espêce de tortue) réputée malsaine et donnant des
maladies de peau.
L'ancienneté de la culture du manioc chez les Kayapo est
prouvée par l'importance de cette plante dans leur alimentation
et leur façon de la préparer. Même les Me-Krãnoti, quine possêdent
pas de râpe, savent en exprimer le jus dans de petites nattes de
vanneriel. Les Kubenkrãnkefí utilisaient autrefois une râpe,
pierre plate ou étaient fi.xées des dents de poisson et qu'ils appelaient ken-kurit, pierre perforée. Une râpe en fer-blanc la remplace
maintenant. La pulpe des tubercules est mise à sécher au soleil
sur une natte posée sur les tréteaux de bois que l'on voit devant
les habitations. Apres séchage et pilage, la farine ainsi obtenue
est enveloppée dans les feuilles de bananier et cuite dans le four.
Les Kayapo de Conceição do Aragua~a, visités par Krause2 ,
exprimaient le jus dans des presses en vannerie (klio), semblables
au tipiti (« couleuvre ») des Indiens Tupi et pilaient le manioc
dans des mortiers empruntés aux Karaja.
Les Gorotire ont appris à faire bouillir la farine de manioc,
r. Pour tout ce qui a trait à l'alimentation des Me-Krãnoti, cf. VILLAs -BoAs•

op. cit., pp. 83-85.
2. F. KRAUSE, op. cit. , nº

xc1v

p. 170-171.
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de mais et m ême la viande. Ils ont aussi emprunt é aux caboclos
un autre procédé d e fabrication de la farine qui donne la farinha·
de agua, acide. Les racines décortiquées sont mises à ramollir et
à macérer dans l'eau pendant quatre ou cinq jours. Sous un hangar
construit derriere le poste, au bord du fleuve, elles sont ensuite
râpées et concassées dans des m eules. Puis elles sont séchées
au-dessus d 'un feu, dans des platines. A l'autre extrémité du
h angar, de grands plats, posés sur des feux, attendent la poudre
seche accumulée dans une auge et qui sera grillée.
Le m ais, grossierement pilé et humecté est traditionnellement
cuit, comme le manioc, dans les fours de pierre.
Dans leurs déplacements en forêt , les Kayapo emportent des
provisions d e galettes ou de farinha , pour les Gorotire. Les poissons
sont grillés sur un trépied de bois : deux branch es appuyées contre
un tronc d'arbre, sur lesquell es est attaché un gril.
La n ourriture crue consiste en fruits, miel (treize especes
d'abeilles différentes le fournissent : mreni, n goire, noroti, ngoi,
udyu, kagorem, kukreti, kagorarem, mikrute, medyuati, kukrainre,
nu-kamreti ), en racines et en b aies. La b anan e est le principal
aliment des Me-Krãnoti. Un bananier sau vage qui ne donne pas
de régimes m ais de longs fruits enveloppés dans une coque fibreuse
et dure est particulierement gouté. Les Indiens en extraient des
graines en les grillant et en cassant la coque contre des pierresl.
Ces m êmes bananas da mata (turuti-ko) sont pilées dans un mortier
par les Gorotire, et quelquefois m élangées à la farine de manioc
ou aux amandes de coco. D eux autres types de bananes sont
consommées par les Me-Krãnoti : des fruits en r égime qui rest ent
verts et qu'ils font griller et enfin le t ype courant ou banane
blanche, m angée fraiche. En outre, les Me-Krãnoti sont géophages
et absorberaient des morceaux de termitieres et même du sable
des plages.
Les fruits de piqui, de form e ovale, ont la grosseur d 'une
poire. Les Indiens les pelent et, avec leurs dents, arrachent la
pulpe. Celle-ci est mise à séch er pour être m angée sans préparation,
ou mêlée à la farine de manioc.
Les noix de Para sont croquées. Les Gorotire les râpent,
comme le font les caboclos, pour en tirer un lait gras qu'ils mélangent
à la farine ou aux bananes écr asées.
Le sel était autrefois obtenu à partir du creur du palmier
inaja dont les cendres étaient r ecueillies.
Les Kayapo ne connaissent aucune boisson fermentée ou
alcoolisée et se contentent de l' eau de la riviere.
r. Cf. S upra note r, p. 35·
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A llumage du f eu

Le procédé traditionnel décrit par Krausel sous le n om d e
alale est le m ême que celui em ployé par les Timbira 2 : un morceau
de bois horizon tal et po_li est maintenu au sol par les pieds. Dans
un creux, a u centre du bâton, on fait tourner une baguette. On
utilise de préféren ce du jatoba, bois résineux. Quand le bois est
ch aud on applique un morceau de coton au point de friction. Le
plus souvent, on allume le feu à l'aide de tisons ou de braises
prélevées sur les foyers qui ne sont pas ét eints.
P our chauffer l'eau, on jette des pierres ch audes dans un
mortier, fait d'un tronc de palmier évidé.
V annerie3

Nattes, ceintures, hottes, sacs, capsules péniennes, bandes
de portage sont confectionnés par les h ommes avec des fibres
de burity ou d'imbira (nattes pour s'asseoir ou pour dormir couvercles de calebasses ou sont enfermées les plumes) et d 'oaguassu
·(capsule pénienne faite d e deux n ervures repliées) . Les vanniers
travaillent le plus fréquemment dans le n gobe ou quelquefois
s'inst allent au bord du fleuve s'ils ont besoin de mouiller les fibres
(en par ticulier pour la fabrication d es différents t ypes de hottes
~t paniers). Les hottes rondes sont ap pelées kad-k6 ou kaniko,
les sacs lalá, la bande de portage des enfants ai et les ceintures
y arape.
L e travail du coton , par contre, est une t âch e féminine. Cultivé
dans les ja rdins, le coton est seulement u tilisé pour la confection
des cor dages ou des bracelet s. Les femmes filent en lan çant un
fuseau de b ois kuluano ou kru ano4 cont re leur cuisse. Elles n e
savent pas tisser mais crochetent les fils de coton en se servant
d' un petit morceau de bois ou du man ch e d' une cuiller dont le
bout a été t or du. P our faire d es bracelet s d 'enfants, elles enroulent
le fil autou r d'une buch e ou d'u n épi de m a1s a fin d' obtenir un
anneau au diametre désiré.
L es armes et leur f a brication

Les armes Kayapo restent les m assues ( takape) , Ies ares
r. F . KRAUSE, op. cit., n° x cxv, p. r70.
2. Cf.
NI MUENDAJ U, The E astern T imbira, p . 43, fig. 2 .

e.

3. La technologie K ayapo a été soigneusemen t ét udiée par !{RAUSE, op. cit., n° x c1v,
PP· 17 3-183, n° xcv, pp. 6r-66.
4. Cf. KRAUSE, op. cit., n º xcv, p . 63 , fi g. 254 .
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( dyudye) et les fleches ( krua). Une tige de bambou ( taquara)
terminée par des dents de cutial sert à la t aille des fleches et des
massues. Celles-ci sont d e trois t ypes : rondes, à la surface striée
ou plates, avec un b out pointu et t riangulaire ou un bout arrondi.
Le premier type r essemble à celui des massues Karaja, tandis que
le deuxieme rappelle l'arme Suya2 .
_
Les ares (bois de bacaba, de ririva, de pati et de pau d'arco)
dont la longueur varie de 137 à 190 centimetr es, ont une section
rectangulaire ou semi-lunaire. Ceux des enfants ont une ?ection
circulaire. Les fleches sont fabriquées dans le n go be ; avant de se
livrer à ce travai!, les hommes se peignent sur le visage deux
larges traits noirs qui vont du coin interne des yeux au menton.
Les tiges de t aquara (pore en kayapo) en core vertes, sont mises
à sécher devant la porte des cases puis exposées à la chaleur d'un
feu pour les redresser et leur donner longueur et diametre voulus.
La pointe est décorée avec de la résine de jatoba mélangée à du
roucou; des barbes d ' os de tapir sont collées avec une pâte faite
de cire et de charbon et fixées à la hampe par de la ficelle de
coton. L'autre extrémité de la fleche, encochée, est réchauffée
légerement et enduite de r ésine. Contre cette résine sont collées
deux plumules maintenues par un fil de coton croisé. Une grande
plume d'ara débarrassée de ses pennes sur un côté, est alors
appliquée contre la hampe. Le fil de coton, étiré avec l'orteil
et frotté de r ésine, est passé dans la rainure de la fleche, enroulé
une fois autour de la plume, croisé, ligaturé, puis coupé.
Les transports et le portage
Ignorant l'art de fabriquer les pirogues et a fortiori celui de
les diriger, les Kayapo traversent les fleuves à gué, tendant des
lianes d'une rive à l'autre pour résister au courant, ou à la nage,
poussant devant eux de grossiers radeaux chargés d e leurs affaires.
Mais leurs déplacements se font surtout à pied, à travers la savane
ou la forêt , sur d'étroits et sinueux chemins qui n'ont, bien souvent,
que la largeur d'un pied. Le portage est r éservé aux femmes qui
marchent courbées, les cuisses et les genous serrés, les pieds
t ournés vers l'intérieur. L es hottes sont m aint enues par des banr. Collection du Dr VELLARD, .au musée de l'Homme, objet nº 30.32.5.
2. Cf. VoN DEN STEINEN, O Brasil central, traduction portugaise de E. ScHADEN,
p. 376 et Gow-SMITH, Carafá and Cayapó arti/acts /rotrt Brazil, Indian notes, Museum of
t be American Indians, Heye Foundation, II n° 3, New-York, r925, pp. 2r9-227, qui signalent
des lames de bois triangulaires, pointues à l'extrémité, à deux tranchants latéraux,
utilisées pour décapiter. CounREAU, op. cit., p. 2r6 alui a ussi tro uvé trois types de massues : les (( épíeux, batons de deux metres, emmanchant à une extrémité un os pointu, os
de tigre, disent les l{ayapo ( ... ) les épées de bois, lattes à deux tranchants, maniées à
deux mains e t le bâton casse- tête terminé par un gros bout taillé en plein bois et entouré
dans sa partie inédiane d'u n tissu serr é de paille soígneusemen t tressée ».
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deaux frontaux et sur elles s'accumulent des charges extrêmement
lourdes. Le bois pour le feu est r am assé par les femmes, m ême les
grosses buches, contrairement à ce qui a été ditl.
L' eau est transportée dans des calebasses ou, maintenant,
dans des cuvettes émaillées qui, vides, sont toujours posées,
retournées sur la tête des femmes. La provision quotidienne est
faite lors du bain matinal ou au retour des plantations.
Nous verrons plus loin que les enfants sont portés au flanc de
leur mere, dans un large anneau de vannerie, passé en bandouliere.
Peintures et parures

En l'absence de tissage, de poterie, de travai! du bois (hormis
la confection des massues et des ares), l'artisanat Kayapo offre
peu de possibilités à l'Indien d 'exercer ses talents créateurs ou de
développer chez lui le gout du bel objet. Hottes et paniers de
vannerie, tres soigneusement faits et souvent enjolivés de pompons
et cordages passés au r oucou n 'appellent p as de décoration particuliere. Les calebasses, r écipients ou hoch et s, sont quelquefois
gravés de motifs géom étriques faits de lign es paralleles, droites
ou brisées, qui ne t émoignent pas d'une grande richesse d'inspiration,
:::

1
:::

---......
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::::

Calebasse gyavée.
(Collection J. Vellard, Musée
de l' H omme, n°8 30. 32. 34.)

CYoisillon de duvet suy un hochet
(D' apyes Gow-Smith.)
FIG.

3

Le seul matériau sur leque! l'imagination et le sens du beau
puissent se laisser aller est le corps humain. Dans sa parure et
son ornementation s'exprime l'art des Kayapo. Les peintures et
bijoux qui couvrent leur nudité ne procedent, le plus souvent,
que d'un souci esth étique, ils ne marquent pas l'appartenance à
un groupe quelconque. Dans quelques cas, les peintures ont aussi
une signification magique : assurer des opérations fructueuses
r. Cf. R . H. LowrE, Handbook o/ South American I ndians, p. 488 : « Woman normally fetch firewood, t hough a man will carry a heavy dry log ».
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à la chasse ou à la pêche, victorieuses à la guerre ou, pour une
femme, empêcher la procréation.

Peintures corporelles. La peinture du corps des enfants,
purement décorative, est la plus riche de motifs et la plus réussie.
Elle rappelle, pense A. Métraux, l'art de Marajo, par la complexité
de son dessin, l'utilisation de chevrons, de quadrillés, de formes
réticulées et la combinaison de traits verticaux et horizontaux.
Troncs et m embres sont traités séparément et symétriquement
par ra pport à une ligne virtuelle q ui partage le corps en· deux
moitiés, dans le sens longitudinal. Selon le talent de la mere, ce
réseau de lignes droites ou courbes, est plus ou moins compliqué,
plus ou moins recherché dans sa c~mposition. Le « pattern »
stylistique n'en semble guere rigide et au cours de son travail,
la femme peut subitement changer de theme, ajouter des traits,
broder sur les motifs. Dans de certaines limites, sa fantaisie a libre
cours. Et l'on est étonné de voir combien son inspiration s'appauvrit, son pinceau s'alourdit quand elle passe du corps de l'enfant
à celui de ses compagnes.
~
Les femmes se peignent mutu~llement, groupées devant les
cases, pres de calebasses pleines de pâte de genipa. Le même motif
est alors reproduit sur tous les corps et l'on voit, pendant plusieurs
jours, se promener des femmes, uniformément peintes.
Roucou, genipa et charbon de bois (celui-ci réservé aux peintures de guerre ou de chasse des hommes) sont les matieres
colorantes utilisées par les Kayapo. Les fruits du genipayer sont
mordus, mâchés et mêlés au charbon que l'on tire d'un bois poreux
et léger .. Comme le genipa ne noircit que plusieurs heures apres
avoir été appliqué sur la peau, il n'est pas possible de suivre le
tracé des dessins sans cette addition de charbon. C'est pourquoi
les peintures fraiches, luisantes, se détachent beaucoup mieux
que seches, alors que les ablutions ont lavé le charbon. Pour préparer la pâte de roucou, les femmes frottent les graines entre leurs
paumes afin d'en détacher la substance colorante qu'elles mêlent
à leur salive, graissée par la mastication des noix de babassu.
Les modeles de peinture féminine ne sont pas tres nombreux.
Les larges bandes obliques qui courent d'une épaule à la hanche
opposée ou une sorte de « collant » rayé, s'arrêtant à mi-mollet
et au décolleté « bateau )>, semblent avoir la préférence. Pour
dessiner le collant, les femmes s' enduisent le corps et les bras de
genipa puis tracent les raies avec les dents d'un peigne et les trais
lignes du décollet é avec les doigts. Elles laissent au milieu du dos,
du décolleté au sacrum, une bande de p eau nue. Celles qui nourrissent ne se peignent pas le bout des seins. Un semblable maillot
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2. Ancienne hutte Kuben krãn kên.

3-5. Pêche
au

timbo.

3. Les hommes des moitiés se répartissent en deux groupes distincts.
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4. Transport des fagots de lianes .

5. Frappement des fagots de lianes .
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6. Déplacement dans la forêt-galerie.

7. Femme portant un enfant
et du bois de chauffage .
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8. Abri et bagages d'une fam ille en forêt.

,

9. Bijoux d'un jeune me -okre.

10. Mêre Kubenkrãnkên
présentant son enfant peint.

Mêre Kube nkrãnkêfi

1. Détail du tracé falt avec une nervure de palmier.

12. La mêre endort l'enfant
pour continuar à peindre.
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eígnant son enfant.

'

13. On lêche les faux traits pour les effacer.

.
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14. Peinture de l'enfant .
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15. Petite fille peinte et tondue.
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a été vu par Ehrenreich sur un jeune homme KarajaI. Les visages,
quand ils ne sont pas entierement passés au roucou, portent souvent, des coins de la bouch e aux oreilles, deux trapezes quadrillés
noirs, accolés par la base ou deux bandes paralleles, l'une rouge,
allant d'une t empe à l'autre et passant sur les paupieres, l'autre
noire couvrant ou non les levres et joignant les deux articulations
maxillaires. Krause 2 signale l'utilisation, pour tracer des lignes
sinueuses sur le corps, d'une épine dorsale de serpent dont les
vertebres sont liées par des fils de coton. Le p eigne proprement dit
s'appellerait pintjuale, mot dérivé, peut-être, du portugais pente3 •
Les jeunes gens et les hommes se peignent dans le ngobe. Au
moment de fabriquer les ares et les fleches, ils se font deux traits
noirs allant du coin interne des yeux jusqu'au bas du visage, avec
quelquefois, trois lignes étoilées au milieu du front. Leurs p eintures
corporelles ne different pas sensiblement de celles des femmes. I ls
zebrent a ussi leur tronc de diagonales noires et barbouillent de
roucou n on seulement leur visage, mais aussi leurs pieds et leurs
ch evilles. Quelques-uns parsement la face ext erne de leurs mollets
d'un gros pointillé rouge ou d' un chevron, pour la d an se des Bêp.
Le bust e, quand il est noirci, présente sur le st ernum, un tríangle
clair, coupé d ' un trait vertical, n oir. Des lígnes de genipa cernent
le bord de la tonsure craníenne des enfants et des jeunes gens;
on y ajoute parfois des pastilles de roucou ou de résine.

Ch e veux

Décoration de crâne
d'enfant.

cheveux

Décoration de crânes de feunes gens .
(D ' apres Kra use.}
FIG. 4

Ornem ents. Les ornements consistent en coiffures de plumes
(rouges, jaunes et vertes surtout pour les h ommes, blanches pour
les diademes que les femmes portent lors de la fêt e du me-biok)
Cf. «Contribuções para a Etnologia do Brasil», in R. M. P., p . 30.
op. cit., n° xcu1, p. 14r.
3· Les Kayapo n'ont pourtant pas l'habitude d'adopter, même en les transformant,
les mots étrangers. Plus volontiers, ils désignent les objets nouveaux par des mots tirés
de leur propre langue et qui mettent en évidence une analogie ou une ressemblance de
l'objet avec quelque chose qu'ils connaissent. Ainsi, la lampe de poche est appelée yeux
de fagua1', le porc domestique, : ãgroa mi1'e : pécari à queue.
1.

2. Cf. F. KRAUSE,
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et bij oux . Colliers, boucles d'oreilles et bracelets sont montés sur
des fils de coton et confectionn és avec des perles de pacotille dont
les Kayapo sont particulierement avides, des dents de pécari
(colliers masculins) ou des coq uillages (boucles d 'oreilles et colliers
faits de plaques de nacre - grappes de moules d'eau douce accrochées aux ceintures). Le cigare de bois ou la nervure de babassu
roulée qui remplit h abituellement le trou percé dans le lobe de
l' oreille, est remplacé, dans certaines fêtes, par une boucle d ' oreille
d'apparat, faite d 'un disque de nacre enfilé sur une tige ~e bois
recouverte de coton et sur leque! est fichée une plume-couteau
rouge. Les bracelet s, bandes de coton crochetées, h érissées de
perles, sont portés autour des biceps. Les femmes ne mettent
aucun bijou et réservent à leurs enfants tous leurs trésors de perles.
Quand leur mere est coquette, ceux-ci sont surchargés de colliers,
boucles d ' oreilles et bracelets ; au-dessous des genoux, leurs
jambes sont serrées par des bandes de coton.
Les hommes portent, enchâssé dans la levre inférieure, un
disque de bois dont le diametre peut atteindre une dizaine de
centimetres. P eu apres la naissance d 'un garçon, on bourre d ' un
fil de coton le trou percé sous sa levre. Quelques semaines plus
tard, le fil est remplacé par un pendentif fait de deux rangées de
perles terminées par un bouton . Par la suite on agrandit l' orifice
avec des disques de diametre croissant. Les Gorotire ont abandonné
cette coutume et chez les Kubenkrãnkefí mêmes, seuls les hommes
âgés conservent le labret. Certains, tel le ch ef Ngroy, qui l'avaient
porté longtemps, l'ont un beau jour retiré. Leur levre inférieure,
dist endue, reste alors pendante et par l'orifice béant on aperçoit
l'implantation des dents. II n'est plus guere de jeune h omme qui
accepte, maintenant, de se d éformer ainsi la levre. II existe aussi
des labrets de crist al de roch e, allongés et non discoides, qui sont
rarement portés. A l'occasion de certaines danses, quelques hommes
les enveloppent dans des feuilles, les fixent sur une cordelette
et les mettent en guise de pendentif.
Coiffure et épilation. Hommes, femmes et enfants des l'â.ge
de quatre ou cinq ans, ont le dessus du crâne entierement rasé,
du front au sommet de la tête. Les femmes laissent, à l'arriere, leurs
cheveux flotter sur leurs épaules, tandis qu'il est fréquent de voir
les h ommes les t ordre en chignon ou les séparer en deux meches,
liées par du coton, au-dessus des oreilles. Les cils sont arrachés,
les sourcils et les poils du corps épilés. T onsure et épilation se
pratiquent avec un éclat de t aquar-a ou, aujourd'hui, une lame de
rasoir. Apres la fermeture du trou labial, le plus grand désir des
K ayapo qui veulent ressembler aux « Chrétiens >> est de se coiffer
comme eux. Beaucoup d'hommes Gorotire n e sont plus tonsurés,
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non plus que Ngroy, le ch ef progressist e des Kubenkrãnkefí.
Dans ce domaine comme en beaucoup d 'autres, les femmes sont
plus conservatrices et aucune ne manifestait l'envie de se laisser
pousser les cils et les cheveux.

V étements . Le costume traditionnel K ayapo est la parfaite
nudité; les hommes glissent leur prépuce dans une bague faite
de deux ner vures de palmier repliées. Mais l' usage de vêtements
de st yle européen s'étend surtout chez les Gorotire ou les femmes
portent souvent, directement sur la peau, des robes de cot onnade,
vit e sales et déchirées et les h ommes des m aillots de corps ou des
chemises et des « sh orts » de toile. A vec les tissus que missionnaires
ou S.P .I . distribuent, on a touj ours négligé, jusqu'à présent, de
donner du savon ou des conseils d'hygiene vestimentaire. Les
Indiens recherchent les vêtement s pour mieux paraitre assimilés
et cette imitation de coutumes étrangeres dans ce qu'elles ont de
moins n écessaire, n e fait que rendre leur aspect un peu plus misérable. Apres un séjour chez les Gorotire, l'allure vigoureuse et
saine des Kubenkrã nke fí nus frappe le visiteur. Aucune de leurs
femmes n'a éprouvé, encore, la tentation des robes et toutes
s'étonnaient, en riant un peu, de l'accoutrement de la premiere
femme blanche qu'elles côtoyaient. Cheveux non rasés, cils et
sourcils n on épilés, vêtements, en faisaient un personnage bizarre
à qui on ne souhaitait, certes, pas ressembler, mais qu'au contraire
on essayait de persuader de se conformer à la mode locale. Les
jeunes gens, eux, n e dédaignent pas les culottes courtes. Elles
leur permettent de supprimer l' étui pénien qu'ils remplacent par
une cordelette qui fait le tour des hanch es et qui maintient le
pénis contre le bas-ventre.

•

CHAPITRE

III

VIE F AMILIALE ET SOCIALE

I. L ES ÉTAPES DE LA VIE INDIVIDUELLE

N aissance et premiere enfance
Des qu'une femme se sait enceinte, elle et son mari observent
divers interdits, dont la transgression a pour effet de nuire à
l'apparence ou à la santé de l'enfant. P ere et mer e s 'ab stiennent
de consommer la viande de cerf qui donne à l'enfant des jambes
molles, celle du singe hurleur qui lui transm et sa voix bruy ante
et désagr éable et l' enlaidit, celle du p écari et du coa ti qui le font
pleurer - le coati, en outre, dégage une mauvaise odeur, - celle
d u mutum (dindon sauvage) qui ôte à la mere le pouvoir de tarir
les pleurs de son b ébé en lui soufflant sur les yeux (situation dangereuse ou l'enfant risque de mourir) , celle du jabuti, enfin, qui
empêche la croissance de l'enfant et donne des jambes courtes.
Un certain nombre de poissons sont également proscrits : la
gymnot e qui rend l' enfant fragile et l'expose à se casser la j ambe,
le matrisão et le trairão qui donnent la diarrhée. D 'autres animaux
doivent être évités en rais on de leur mauvaise influence sur la
durée de la gr ossesse ou sur l'accouchement . Ainsi, la chair du
t apir qui porte ses petits douze mois est prohibée, par contre, la
future mere peut manger du tatou et se frotter les hanch es avec
les mains enduites de la graisse de cet animal dont la gestation
est de courte durée ; t outefois, le gros tatou doit êt re évité pour
que l' enfant ne lui ressemble pas. Parmi les fruits, le piqui de la
savane est r ecommandé, mais celui de la forêt, plus gros, est
déconseillé car il donne la diarrhée ; les bananes ramolissent la
t ête de l'enfant, les ignames, tubercules fibreux, le r endent trop
chevelu ; le m ai:s sec peut tuer l'enfant en lui donnant la grippe.
Tous ces tabous restent valables apres la naissance, jusqu'à
ce que l'enfant « ait durei », c'est-à-dire pendant un mois ou deux,
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sauf le tabou qui con cerne le jabuti, qui se prolonge deux ou trois
ans. L'alimentation des futurs et jeunes parents se compose donc
surt out de pat ates douces, miel, creur de palmier et de la traditionnelle galette de manioc dont on dépose un plein panier au
pied de l'accouchée que l'on veut suraliment er.
A partir du mo1nent ou la jeune femme sent fortem ent les
m ouvem ents · du fretus, le m ari va passer ses nuits à la maison
des hommes. Il n e r evient dormir chez sa femme que lorsque
l'enfant commence à marcherl.
Un accouchement diffi.cile éveille immédiatem ent les plus
vives inquiétudes chez les Gorotire. Une jeune femme qui attendait
son premier enfant, fut prise de douleurs dans la matinée et eut
d es pertes de sang et de liquide amniotique. L'enfant ne venant
pas, elle prit peur et crut qu'elle allait mourir. La veille, aux .
premiers symptômes de l'accouch ement, elle avait essayé de
gagner la forêt , mais les employés brésiliens du poste indigene
l'en avaient empêchée. Nous pensons que l'attitude des n éobrésiliens, faite de craintes et de superstitions, a une grande
in:fl.uence sur le comportem ent des Indiennes en couches. Les
femmes de fonctionnaires du S.P.I . interviennent directement sur
les accouchements, souvent effi.cacem ent d'ailleurs, mais en
introduisant touj ours un élément de trouble, d 'énervement et en
bouleversant quelque peu la coutume. Il nous a semblé que les
femmes Kubenkrãnkêfí accouchaient, sinon plus facilem ent que
les Gorotire, du moins avec plus de simplicité, oserions-nous dire ;
et certainem ent dans une atmosphere moins tendue. D'autre part,
les Gorotire sont habitués maintenant à recevoir du poste des
remedes et des m édicament s dont l'effet est souvent spectaculairement r apide. Les femmes s'irritent devant notre impuissance
à h.âter leur délivrance. Une jeune Gorotire, prise de douleurs en
forêt , nous appela une nuit. Nous étions accompagnée d'un médecin
du Service. Bien entendu, l' Indienne r efusa énergiquement l' exam en gynécologique et nous restâmes spectateurs et inactifs, à ses
côtés. D éçue certainement, elle n ous ignora pendant deux h eures.
Changeant fréquemment de position , elle se tenait sur une natte
de vannerie t antôt assise les jambes tendues, les mains en appui
d errier e le dos, tantôt à genoux, t antôt accroupie, un genou levé.
Sa m ere lui faisait des frictions de l'abdomen et lui massait la
r égion lombaire avec le pied t out en la poussant. Finalem ent,
agacée par notre incapacité à soulager son mal, la jeune femme se
leva et alia s'inst aller ost ensiblem ent à l' écart a vec sa m ere, n ous
montrant ainsi qu'elle ne tenait plus à notre présence.
x. Un rite de couvade a é té signalé par

KRAUSE,

op. cit., nº xcv , p. 68.
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L es Néo-Brésiliens prétendent que les femmes Kayapo
partent traditionnellement accoucher en forêt, seules ou avec
l 'aide d'une parente. On peut se demander si cet usage qui t end
à disparaitre, sauf dans des cas tres rares, avait jadis un caract ere
impératif. Ch ez les Kubenkrãnkefi, toutes les naissances dont nous
fumes témoin, eurent lieu dans des huttes, sans que cela prétât
à commentaires. Il est vrai que les huttes construites ces dernieres
a nnées sur le modele des habitations des caboclos offrent plus de
commodités que les paillotes basses et étr oites dans lesquelles
les K ayapo s'entassaient, il y a quelques années encore.
Au moment d'accoucher, quelques femmes dressent une sorte
de cadre qu'elles attachent avec des lianes aux poutres de la
toiture, à l'intérieur de la case. Quand l' enfant est sur le point de
naitre, elles s'accroupissent et se tiennent à b out d e bras à la
barre transversale.
A moins de complications, seules les proches parentes de la
parturiante s'affairent autour d 'elle; le reste d e la m aisonnée ne
prend que peu d'intérêt à l'événement; les enfants eux-mêm es,
peut-être blasés, ne m ontrent aucune curiosité. Kuriko, notre
informateur Kubenkrãnkefi, nous dit avoir dormi pendant que sa
voisine donnait le jour à un b éb é ce qui prouve que la· jeun e femme
n'avait pas fait grand bruit.
Le nouveau-né est reçu dans les bras d 'une femme de la
famille, proche parente de l'accouchée ou de son mari (sreur ou
mere). Avant que soit coupé le cordon ombilical, on nettoie la
tête gluante du b ébé en la râclant avec un éclat de bambou et
on lui cure le nez avec une petite paille. C'est seulem ent apres
cette toilette sommaire, que l'on tranch e, à dix centimetres du
ventre environ, le cordon ombilical à l'aide d'un éclat de bambou
(taquara ). On n'y fait aucune ligature. Ensuite, on bande le ventre
et la poitrine de la m ere avec une écorce d 'imbira (bandes toujours
utilisées pour entourer les parties malades) . Assise sur une natte,
la jeune m ere se trace elle-mêm e d es lign es rouges sur le visage
et s'enduit les pieds de roucou. Parfois, aussi, elle se marque le
front en n oir avec du genipa.
Le b éb é est immédiatement enlevé p ar une vieille femme sa grand'mere ou sa t ante paternelle. Si c'est un premier-né, il
est promené de hutte en hutte afin que tous puissent faire sa
connaissan ce. P arfois, avant d'exhiber le bébé, on lui donne son
premier b ain. Une des grand-meres, accroupie au-dessus d'un
trou peu profond qu'elle a creusé pres de la case, tient le bébé
sur ses genoux et verse sur lui l'infusion froide de la plante
kukukr aktenei.
Au cours de sa visit e aux différentes cases, la grand'mere
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paternelle qui porte l 'enfant, s'assied aupres des feux et, apres
s'être légerem ent chauffé la paume des mains, masse la tête du
bébé comme si elle voulait la modeler. Elle procede à cette opération lentem ent, avec application. Quand elle est fatiguée, une autre
femme reprend le massage. Celui-ci s'étend parfois à l'arcade
sourciliere ou aux mâchoires, m ais c'est l'occiput et le front qui
sont frottés avec le plus de soins. Ces manipulations sont effectuées
a ussi les jours suivants par l'une ou l'autre des grand-meres.
Sitôt la naissance, au cours de la promenade de p résentation,
l'enfant prend s a premiere tétée du sein d'une parente. Pendant
ce t emps, la m ere a fait disparaitre toutes traces de l'accouchement
en grattant le sol de la case avec un bâton. Elle jette elle-même les
débris sanglants dans un trou creusé pres de sa natte. Le placenta,
enveloppé dans une petite n att e est emporté par la grand'mere
maternelle à quelque distance du village ou il est déposé sur les
branches· d' un piqui, arbre qui porte des fruits au noyau tres dur.
Quant au cordon ombilical, desséch é, qui tombe une dizaine de
jours plus t ard, il est conservé dans une petite sacoche en vannerie,
appelée prodyo, qui contient également les premieres bandes de
coton croch etées que l'on m et sous les genoux du bébé apres sa
naissance, et les bâtonnets fusiformes qu' on lui glisse dans le
lobe de l ' oreille. Selon n otre informateur, l' enfant ira lui-même,
vers dix ou onze ans, déposer cette sacoche sur un r ocher ou un
arbre piqui. 11 est absolument n écessaire que placenta et cordon
ombilical soient en contact avec un corps tres dur, sinon l'enfant
ne deviendrait jamais suffisamment robust e.
Pour hã.ter la cicatrisation du nombril, une vieille femme ou
la grand'mere maternelle souffle constamment de la fumée sur la
blessure et, de temps à autre, la frotte avec de la salive. Tant que
le cordon n 'est pas tombé, la jeune mere ne mange que des patates
douces, du miel et des creurs de palmier. L e pere, les freres et
sreurs du n ouveau-né doivent eux aussi s'abstenir de gibier et de
poisson. Le devoir du mari est de pourvoir sa femme en miel et
en « palmito ». Il doit aussi chercher en forêt de l' écorce d' amarelão ,
de jabotaba, qui sont parmi les arbres les plus hauts de la région,
et des racines de cipo. Les fragm ents d 'écorce servent, avec certaines h erbes, à pr éparer une infusion dans laquelle on baigne le
b ébé pour qu'il devienne grand et fort ; aspergé aussi avec l'infusion
des r acines, il ne risque plus d'être emporté par les animaux de
la forêt .
Dans quelques tribus Gé, il est interdit à la jeune mere de se
gratter avec ses ongles. Cet usage n e nous a pas paru constant
·c hez les Kayapo.
Le jour même de la naissance, on p eint l'enfant au roucou
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et au noir de fumée; on lui passe des bandes aux jambes et on
lui co~pe les ch eveux en franges sur le front. Trois ou quatre jours
plus tard, on profi.te de son sommeil pour lui perforer le lobe des
oreilles avec un os de t apir ou de jaguar et, si c'est un gar çon, la
levre inférieure avec une épine. Avec un éclat de bambou, on lui
rase le fin duvet des t empes et du front. Le trou des oreilles doit
être plus grand que celui' de la levre ; on passe dans le premier des
bâtonnets fusiformes, dans le second un petit b out de ficelle
de coton.
Quelques jours apres l'accouch ement, la mere, qui était
rest ée dans sa case ét endue ou assise sur une natte, se leve pour
aller se b aigner avec l'enfant, au cours d 'eau le plus proche. La
jeune femme est enduite de roucou de la t êt e aux pieds. Tenant
son b ébé dans les bras, elle se dirige vers le ruisseau précédée par
sa m ere, suivie par des fillettes soigneusement peintes et dont le
front est rasé de frais. Apres le bain de la mere et de sescompagnes,
le bébé est plongé dans l'eau. En rentrant à la case, la mere enleve
les bandes de coton que le bébé porte au-dessous des genoux.
Cérém onie des perches de burity. Le lendemain de ce premier
bain, quand l'accouchée, nous a-t-on dit, n 'a plus de pertes de sang,
a lieu la cérémonie des perches de burity. Les kr o du pere et les
oncles paternels (peres classificatoires) vont en forêt , ramasser de
longues perches, d'environ cinq centimetres de diametre. De retour
au village, les kro les ch auffent pour les redresser puis les enduisent
de roucou avant de les remettre aux « peres » du bébé, qui se sont
peints au genipa et barbouillé le haut de la face avec du ch arbon de
bois. Fleches en main, les kro conduisent les « peres » jusqu'au ngobe
ou t ous rest ent assis, sans parler, pendant environ un quart
d'heure. Les hommes reviennent ensuite à la maison natale. En
y entrant, ils appuient leurs longues perch es contre un mur.
Quelques instants plus t ard, ils ressortent cérémonieusement de la
case, font le t our du ngobe, puis se séparent et chacun rentre chez
soi pour dormir. La cérémonie est répétée le lendemain. Pa~ la
suite, les per ches sont glissées dans la charpente de la toiture
ou elles rest ent quelques années. Elles seront déposées plus t ard
contre un piqui, peut-être celui ou est accroché le sac contenant
le cordon ombilical.
Allaitement. T ant que l' enfant ne marche pas, il vit en permanence dans les bras ou sur le fianc de sa mere, m aintenu par une
bande de v annerie (ai) portée en bandouliere, la bouch e toujours
à portée du sein qu'il tet e des qu'il en a envie. La mere elle-même
lui met le mamelon dans la bouche, sitôt qu'il manifeste la moindre
nervosité. On fait téter un enfant pour le rassurer s'il a peur, pour
4
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le consoler, s'il souffre. Qu'un visiteur étranger effraie l ' enfant,
que celui-ci, m alade, refuse de se laisser soigner , le sein maternel
est offert et quelquefois imposé presq ue brutalem ent p our arrêter
les !arm es. Cette di version ou cette consolation est p rop osée m ême
aux enfants déj à grands. A six ou sept ans, un enfant peut encore
se laisser ainsi réconforter , et m êm e plus t ard, le pr emier m ouvem ent d ' une femme pour consoler u n enfant est de lui offrir quelque
ch ose à m anger.
Nous avons vu que l 'enfant reçoit sa pr emiere t ét ée lors de
la prom enade de présentation . Il est n ourri par plusieurs femmes
de sa parenté jusqu'au moment ou, la montée de lait étant effect u ée, la m ere d evient la principale n ourrice, mais non la seule ; le
bébé trouver a t oujours des n ourrices occasionnelles dans les femmes
d u village à qui sa mer e l'aura provisoirem ent confié. L 'allaitem ent
dure jusque vers l'âge de quatre ou cinq ans, m êm e si la mere a
un autre nourrisson. L'ainé r éclame alors le sein m at ernel, des
que le cadet a fini de b oire. Un enfant qui peut p artager la nourrit ure des adultes et qui commence à s'ém a nciper tet e moins pour
se désaltérer ou se nour rir que pour se rassurer et r ecevoir la part
d 'affection d ont il ne p eut encor e se passer. Certaines femmes,
p eut-être excédées par les importunités d'enfa nts q ui ne v eulent
passe dét ach er d u sein maternel, s'enduisent le m am elon de piment.
L a surprise et la douleur d e l'enfant sont t elles qu'il se r efusera
à t ét er p ar la suite, même si, p ar jeu , la m ere l'y invite.
Quand l' enfant a le hoquet , on lui p ose une feuille sur la tête
a fin de p rot éger sa fontanelle.

Soins aux bébés. Le bébé rep ose da ns les bras de sa m ere
q uand elle est assise ou étendue, m ais il est ausitôt glissé dans la
b ande de vannerie quand elle se déplace. Il défeque ou urine sur
elle sans qu' elle m anifest e la m oindre gêne ou la m oindre impatience ; elle se contente de s'essuyer avec des feuilles ou un bâtonnet
et les chiens qui sont les vidangeurs du village, se précipitent pour
lécher les excrém ents. Nous avons v u une femme qui, les mains
t out es brenneuses, continuait à pétrir la p ât e des galettes de
m anioc ; une a utre mettant au b ou t d 'un b ât on les excrém ents de
son béb é, fit semblant de nous les donner à m anger , à la grande
j oie de tous les assistants.
Quand l' enfant est assez fort, on le pose à ch eval sur la hanche
gauch e de sa m ere, la j ambe droite pendant sur ses reins, l'autre
sur son ventre. La bande de vannerie l'em pêch e de t omber . Le
béb é s'h abitue rapidem ent à cet te posit ion si bien que des qu'on
le souleve dans les b ras, il écar t e les ja mbes pou r chevaucher
une h anch e.
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Chaque matin, les femmes vont à la riviere, avec leurs enfants,
prendre le bain quotidien. Ces ablutions, disent les Indiens, endurcissent les enfants et les aident à supporter les longues stations
dans l'eau que la pêche au timbo leur imposera, plus tard. Souvent
les meres se remplissent la bouche d 'eau pour en asperger les bébés
ou lui tetournent sur le corps une calebasse ou un récipient r empli
d'eau .
Une m êre laisse rarement son enfant dans la case quand elle
quitte le village pour les plantations ou la forêt. Dans les j ardins,
elle confie le b éb é à une autre femme s'il la gên e dans ses travaux
mais, sur le chemin du retour a u village, malgré une lourde charge
de tubercules et de bois de chauffage, elle glisse le bébé dans la
bande de portage. Quand le couple part en forêt, l 'enfant l'accompagne, nat urellem ent, calé contre le flanc de sa m ere s'il est petit,
porté sur les épaules de son pere s'il est fatigué de m arch er .
La douceur et l'indulgence ·des parents indiens vis-à-vis de
leurs enfants est bien connue. Les enfants Kayapo n e sont pas
plus brimés que les autres. Les corrections, m ême légeres, que
les Néo-Brésiliens infligent à leur progéniture, r ecueillent la désapprobation des femmes indigenes qui jugent séverement ces m eres, à
leur avis indignes, ou plutôt inattentives et imprudentes. Car les
femmes K ayap o ne sont sans doute pas choquées, sur un plan m oral
ou sentimental, par des gifles ou d es punitions, mais effrayées par
les conséquences que ces mauvais traitements peuvent entrainer :
maladi e de l ' enfant, par exemple.
La t endresse maternelle s'exprime par la façon dont une
femme serre son enfant contre elle, lui caresse les cheveux, applique
sa b ouche ouverte contre sa peau, sans que ce geste soit, à notre
sen s, un baiser. Impatience ou colere m aternelle se manifestent
rarement par un mouvem ent brusque, un ton irrité de la voix.
On n e force pas un enfant à prendre un remede, pas plus qu'on ne
l'empêcbe de jouer avec un instrument tranchant. Les pleurs sont
aussitôt calmés par une offre de nourriture ou quelque cajolerie.
A n 'en pas douter, le petit garçon de douzeJ treize ans, habitué
aux soins et à la douceur de ses parentes m aternelles, m ere et
tant ~s, doit ressentir le passage à la communauté virile du ngobe
comme un cboc traumatisant.
Les petits garçons et les petites filles s' occupent rarement de
leurs cadets, p uisque ceux-ci sont presque constamment portés
par la mere. Les fillettes Kayapo peuvent, occasionnellement,
avoir des b ébés dans les bras, mais elles ne sont pas astreintes au
rôle de bonnes d'enfants. Un garçonnet considere comm e une
aubaine, la permission de jouer avec un bébé. 11 s'étend à côté de
lui, sur une natte et le dist rait par tous les moyens ; toutefois ces
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jeux ne durent guere et l'un retourne vite aupres de compagnons
de son âge tandis que l'autre est récupéré par les bras maternels.
Des qu'ils marchent, les enfants t aquinent les animaux
apprivoisés, touj ours n ombreux dans les cases indiennes. Les
chiens sont leurs souffre-douleurs ; agressifs vis-à-vis des étrangers,
·
ils acceptent les tortures enfantines.
L'amour des parents pour leurs enfants s'exprime aussi par
le soin qu'ils prennent à les parer. A l'âge de trois ou quatre ans,
un enfant Kayapo est couvert de la tête aux pieds des peintures
les plus compliquées et les plus artistiques et porte, en outre, des
ornements d' oreille, des colliers de nacre et des bracelets. Les
perles dont les femmes K ayapo sont si avides sont généralement
destinées à leurs enfants et, en les mendiant aux visiteurs, elles
expliquent toujours que les précieuses ãgo serviront à parer quelque
petit enfant qui doit, au chagrin de sa mere, se promener sans
bracelet ni collier.
Les peintures, tracées au genipa, sont parfois de véritables
ceuvres d'art dont la richesse de motifs rappelle celle de la céramique de Marajo. Et l'on peut se demander si cet art décoratif
ne s'est pas maintenu dans la peinture corporelle des enfants
Kayapo.
Pour décorer leur b ébé, les meres profitent de son sommeil.
Si celui-ci n'est pas assez profond p our que la mere puisse tourner
et retoumer l'enfant au cours de son travai!, elle fait enten dre
un bourdonnement prolongé, à bouch e fermée, berceuse sans
paroles, qui n e manque pas d'avoir son effet. Parfois, elle glisse
le bout de son sein dans la bouche du bébé ou se pen che sur son
oreille pour qu'il entende mieux le murmure endormant . Si l'enfant,
déjà grand, résiste au sommeil, la mere alors laisse son pinceau
(une n ervure de palmier) et attend une occasion plus propice.
Les peintures au genipa s'effacent au bout d'une dizaine de jours
et les femmes doivent fréquemment consacrer plusieurs heures
à leur renouvellement. On n e peut qu'admirer la suret é de m ain
avec laquelle lignes et méandres sont d essinés. Cett e habileté
est le fruit d'un apprentissage qui commence tres tôt ; des l'âge
de sept ou huit ans, les petit es filies s'exercent à tracer sur l'écorce
tendre de calebasses vertes, des motifs de peinture corporelle.
Ce n'est que vers l'âge de quatre ou cinq ans que les enfants
des deux sexes sont tonsurés à la mode Kayapo . On leur r ase t out
le front jusqu' à l'occiput. Les bords de la tonsure sont décorés
de dessins faits avec de la cire mêlée à de la résine. Sur le sommet
du crâne, on laisse une touffe de cheveux r ougie au roucou.
Les enfants jouent peu. Ils imitent les adultes, les petits
garçons avec des ares et des fleches en réduction, les petites filles
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en passant dans une ceinture de vannerie portée en bandouliere,
une grosse :fieur de bananier ou une pierre r onde, poupées dont on
ne s'occupe guere si ce n'est pour les mettre à son :fianc et ressembler
ainsi sur le chemin, à une mere de famille. Il leur arrive aussi de
pratiquer une sort e de hockey en lançant avec un bâton, des noix
de bab assu ou de faire tourner des t oupies de cire ou des fruits
ronds. Mais le plus clair de leur temps se passe avec les adultes
et ceux-ci se chargent de les occuper, parfois, en leur donnant des
commissions. Les enfants semblent manquer d 'initiative et d'imagination et , malgré leur groupement en classes d'âge, ne vivent
pas dans un monde différent de celui des adultes.
Adoption. Les Kayapo pratiquent l'adoption sur une vaste
~chelle et quand on étudie les liens de parenté, il est toujours
prudent de s'enquérir de !'origine d'un enfa nt pour savoir s'il est
kaigo (adopté) ou nonI. L'adoption semble être de regle pour les
orphelins ou les enfants abandonnés par leurs parents, mais on
peut aussi se charger d'un enfant qui possede encore une famille
n aturelle. Selon ce que nous avons pu cornprendre, on donne son
enfant à un h omme ou à une fernme avec qui on se sent en sympathie et avec qui ' on souhaiterait établir des rapports aussi
étroits que les liens du sang. Tout homme qui a remis son enfant
à un autre pour qu'il l'éleve devient son kamu (son frere) . Kagraré,
frere adoptif du pere de Pomba, fit don de son fils à ce dernier.
Pomba élevait le petit comme son propre enfant. Les parents
par le sang ne se désintéressent pas entierement de l'enfant qu'ils
ont cédé. Ils aident à son éducation, mais l' enfant ne retourne
jamais dans sa famille d' origine.
I nfanticide et avortement. L'infanticide est três rare chez les
Kayapo et pratiqué seulement sur les jumeaux que l'on tue ou
laisse dépérir. Les enfants capturés à la guerre sont plus souvent
adoptés que massacrés. L'avortement, par contre, est tres répandu
et de l'avis des Néo-Brésiliens, les K ayapo, autrefois, refusaient
la procréation. Ainsi, les femmes auraient évité de changer de
classe d'âge et de perdre les avantages dévolus aux me-kurere.
La t echnique anti-conceptionnelle est purement externe, elle
consiste à s'oindre le corps d'une infusion préparée à partir d' une
feuille (dont nous ignorons le nom) et de la racine d 'une liane
appelée me-krakedye (qui empêche d'avoir des enfants) ou à se
frictionner avec une autre feuille carbonisée, mêlée à du genipa.
En outre, la femme qui n e veut pas avoir d'enfant, s'entoure le
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ventre d'une ceinture d'imbira. Si ces pratiques ont éch ou é, la
femme se fait avort er en se comprimant le ventre contre une barre
de bois et en ingéran t des décoctions de plantes abortives (que
nous n'avons pu identifier). Les me-kupre, les veuves ou les femm es
aban données sont celles qui répugnent le plus à la maternit é.

Octroi des noms. Chaque enfant reçoit plusieurs noms, parfois
jusqu'à d ouze. On distingue les gran ds noms (maydikrun) pour
l' octroi desquels a lieu une cérémonie spéciale, des petits n oms
( maydikakrit) attribués sans cérémonie par un proch e · parentl.
Les noms sont donnés à un garçon par son on cle maternel
ou ses grands-peres ( ngetwa), à une filie par sa tan t e paternelle
ou ses grand-meres (kwatoy ou tuywa). D'autres personnes de la
famille peuvent égalemen t conférer un ou plusieurs noms, le mari
de la t ante paternelle (que l'on appelle aussi ngetwa) par exemple.
Selon une information non certifiée, la t ante mat ernelle (mere
classificatoire) et son mari, l' oncle pat ernel (pere classificatoire)
et sa femme ne peu vent donner d e nom . Le pere et la mere vérit ables
ne « baptisen t » généralement pas leur enfant eux-mêmes, ils se
contenten t quelquefois de lui t ransmettre un nom qu'ils d étiennen t
de parents décédés. N ous étudierons plus loin la str ucture et le
fonctionnement des groupes patronymiques ou sont rassemblés
t ous les porteurs d ' un même nom et la place important e que ces
gr oupes occupen t dans l'organisation sociale.
M ariage et vie sexu elle.
Le mariage est d écidé par les roeres des futurs époux alors
que ceux-ci sont encore des enfants. Quelquefois même, des l a
naissance d 'une fillette, on la promet à un jeune garçon . Le mariage
a lieu quand le jeune h om me est entré dans la classe des meroronure (cf. p . 76) ou qu'il ach eve son initia tion de mi-hintukre
(cf. pp. 73-75). La fiancée n'est alors qu' un e enfan t . Défiora tion
et menstruation sont désign ées parle même mot : kamru , qui veu t
dire sang. Chez les Apinayé et les Canella, « the bleeding at defioration is regarded as iden tical with menst ru al bleeding »2 • P rob ablement, les Kayapo pensent-ils, comme les autres Gé septen trion aux, que la défioration doit nécessairement précéder la
menstruation et bien peu de fillettes atteignent, vierges, l'â.ge
Cf. e. NIMUENDA J U, The Apinayé et l'attribution des grands noms, p. 24.
2. Bien que nous ayons séj ourné plusieurs mois chez les Kubenkrãnkêõ. nous n'avons
jamais remarqué chez ces femmes ni protection spéciale ni souillure apparente au n1 0·
ment d~ la menstruation. Peut-être les femmes, comme les Indiennes du Haut Xingu,
se ganussent-elles de tampons de végétaux absorbants. Ce point, comme tous ceux qui
touchent à la vie sexuelle féminine, no us fut impossible à éclaircir par le truchement
de n o tre interprete masculin.
I.

55

VIE FAMILIALE ET SOCIALE

de Ia pubertél Un informateur nous a ind.iqué qu'avant Ie premier acte sexuel, les jeunes gens dorment ensemble plusieurs
nuits, pour créer un « sentiment d'amitié ». Cette cohabitation
est précédée par l'envoi d'un me-okre qui annonce la venue du
futur mari. La fillette, alors, prépare un feu et de la nourriture,
puis s'asseoit le soir devant la case de sa mere. A quelques jours
de là, Ie même messager revient avec une natte et le marié pénetre
dans la case. La défloration est observée par une parente de la
filie, sa mere le plus souvent. Cet événement provoque l'intérêt
de nombreuses femmes du village qui s'assemblent autour de la
maison nuptiale, échangent force plaisanteries et commentaires,
éclatent de rire en attendant que la preuve de la défloration leur
soit apportée. Celle-ci accomplie, le mari se rend à la maison des
hommes ou, devant l'assemblée, il fait l'annonce de son mariage.
La jeune femme reste assise sur sa natte. Elle est tres jeune, elle
n'a qu'une dizaine d'années, douze tout au plus. Elle regarde,
un peu effarée, toutes les femmes qui s'agitent et crient autour
d' elle. Elle ne bouge pas, ne dit rien et attend le retour de s on
mari. A la nuit, il vient la rejoindre et tous deux s'allongent
sur la natte. L a m ere de la jeune épouse les r ecouvre entierement
de deux ou plusieurs autres nattes, de façon qu'aucune partie
du corps ne soit visible. Le .couple reste enlacé, bougeant à peine,
toute la nuit et une grande partie du jour suivant. A chaque
léger mouvement des corps, la mere rajuste les nattes. Les mariés
peuvent rester ainsi cachés et presque immobiles de six à huit
jours. Ils n'ont le droit de sortir que la nuit pour se nourrir ou
uriner. Le rituel de la natte n'a duré qu'un jour et demi, pour
le marjage auquel nous avons assisté. Mais l'arrivée inopinée
d'un avion du S.P.I. a peut-être raccourci le temps de la claustration, en boulever sant le village.
Tandis que le couple est étendu, le va-et-vient s'accroit,
dans la case. Les femmes rentrent, regardent, continuent de
bavarder et plaisanter. Les tantes paternelles ( Kwatoy) de la
mariée viennent à tour de rôle s'allonger quelques secondes aupres
du couple. En riant, on les recouvre partiellem ent d'une natte.
Apres elles, c'est un jeune garçon (ngetwa) - oncle m aternel ou
fils de l'oncle maternel - de la jeune femme qui, rapidement, se
couche, se dissimule sous une natte et, en pouffant de rire, se releve
presque aussitôt. Mais au jour de notre présence, le vrombissement
de l 'avion, perçu de fort loin parles Indiens, a brusquement déplacé
le centre d'intérêt. En un instant; la maison s'est vidée et tout le
monde s'est précipité vers le terrain d' att errissage. Seule est
I.

e.

NIMUENDAJU,

The Apinayé, p. 75. Id., The Eastern Tinibira, p.
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restée la mere de l'épousée qui, brutalement, a rejeté les nattes
et découvert le couple. Celui-ci a l'air d'être réveillé en sursaut
et jette autour de lui un regard ahuri. La premiere, la petite se
réveille et se redresse, sort, et devant la porte de la case, s'asperge
d ' eau fraich e. Derriere elle, le mari l'imite.
Simultanément, deux rnariages ont été consornmés dans deux
cases voisinesl. Les garçons, de quinze à dix-huit ans, viennent
de sortir de la classe des me-okre, les filles n ' ont certainement pas
dépassé une douzaine d'années.
Sitôt le bain pris, le garçon s' en retourne à sa case maternelle.
II en ressort dans la soirée, le visage enduit d'une pâte blanche ou
sont piquées des coquilles d'reufs. Sur sa t êt e est posé un casque
de cire, peint en rouge et blanc et surrnonté d'une haute croix de
plumes r ouges. Au sortir de la case mat ernelle, les deux jeunes
m ariés se retrouvent, pareillement ornés. Armés d'arcs et de
fleches, ils font ensernble un tour cornplet de la place centrale et
vont s'asseoir « en tailleur » devant l'ouverture du ngobe, face à
l'est . Silencieux et graves, ils attendent que leurs kr o les aient
rejoints. Pres d 'eux sont posés d es ares et des flech es de petites
dirnensions. Des h ornrnes du village passent et tirent une plume
du casque, une fleche du tas. Cette breve cérémonie terrninée, les
garçons rentrent dans leur maison farniliale ou ils se dépouillent
de leurs ornernents. Une parent e, peut-être leur mere, les barbouille
de genipa de la tête aux pieds, excluant le t our des yeux passé au
roucou. Leur crâne est rasé de frais, mais au milieu de la tonsure,
une meche de cheveux est laissée, qui t ombe du somrnet de la
têt e jusque sur le front. Ces diables noirs au regard rouge s'en
vont rejoindre les petites filles, leurs épouses, fraich ernent repeintesà la rnode enfantine. Pour la derniere fois, sans doute, et avec un
soin t out particulier, les meres ont dessiné sur leur corps, les
quadrillages savants, le réseau serré de lign es courbes et brisées
qui constituent le sombre maillot des enfants Kayapo.
Bien que le mari passe une grande partie de son t emps dans
la maison des hommes, les conjoints n e men ent pas une vie totalement séparée. Le ngobe est peu dist ant des cases familiales et
l'homme, souvent, s'attarde quelque peu aupres de sa femme,
avant ou apres son passage à la maison des hommes.
Avant la fin du jour, quand le couple se retrouve, oisif, devant
la case, la femme se livre à un épouillage consciencieux des cheveux
de son mari, opération strictement féminine et familiale que les
hommes ne pratiquent jamais. Assise derriere son mari, la femme
r. Autrefois, chez les Timbira orientaux, les mariages se faisaient collectivement,
sitô t la .6.n de l'initiation des jeunes hommes. Cf. e. NIMU E NDAJU, The Eastern Timbira.
p.
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détache les meches, les examine en transparence et croqu e les
poux au fur et à mesure de leur découverte. Ses enfants, ses sreurs,
passent pareillement en revue, régulierement. II semble que ces
soins soient réservés aux membres de la famille et impliquent des
relations affectueuses entre les intéressés. C' est le seul geste qui,
en public, traduise l'intimité du couple. Mari et femme ne se
livrent jamais, au grand jour, à des m anifestations de tendresse
et une grande discrétion, qui ressemble parfois à de l'indifférence,
regne dans l'atmosph ere conjugale. Nous avons noté, tant cette
attitude nous paraissait inhabituelle, qu'une jeune mariée d'un
jour, s'était suspendue au bras de son m ari, lors de la visite que
le couple rendit à notre case (la j eune mariée en question était
encore une enfant d'une dizaine d'années). Mari et femme sortent
de leur réserve dans les querelles conjugales, dont le principal
motif est la jalousie. Intrigues amoureuses et adulteres sont tres
fréquents, les ménages peu stables. On distingue, d 'ailleurs, le
premier mariage, entre un jeune homme et une jeun e vierge, des
unions suivantes, entre me-kurere1 et h ommes adultes ; ceux-là
sont rituellement et socialement marqués, tandis que ceux-ci
restent des affaires purement individuelles. Au village Kubenkrãnke fi , un seul couple adulte (la femme d' environ vingt-cinq
ans, l'homme de trente-cinq) s'était maintenu depuis la défloration de la jeune femme. Tous les autres, sauf, bien ent endu, les
tres jeunes ménages, comportaient une veuve ou une divorcée.
Les femmes n 'acceptent pas les liaisons de leur mari avec des
m e-kupre ou des femmes mariées ; si elles les découvrent, elles
peuvent chasser le mari de la case familiale. R éciproquement,
un mari trompé quitte souvent sa femme pour s'. en retourner à la
case maternelle, ou s'expatrie, comme ce fut le cas du premier mari
d'Amyutima, femme actuelle de Ngroy. Celui-ci, chef de moitié,
sans do ute le plus solide et le plus fort gaillard des Kubenkrãnkefi,
n'eut pas de peine à séduire Amyutima d ont le mari, apres avoir
été battu en duel par Ngroy (les combats à la massue sont fréqu ent s)
quitta définitivement le village. Le divorce n e s'accompagne pas
d'autres formalités. Les enfants du ménage désuni ne restent pas
toujo~rs avec la mere. Un garçon, dont la mere est remariée, peut
être élevé par sa grand'mere ou sa t ante paternelle. Ngroy, marié
pour la troisieme fois, avait gardé ch ez lui son fils ainé, issu du
premier lit. L'excédent du nombre de femmes ch ez les Kubenkrãnkefi (au recensement de la pacification, en 1952 : 117 femmes
de 10 à 60 ans pour 85 hommes) fait que cert aines ne peuvent
se marier, et que, malgré la monogamie de droit, beaucoup
1.

Cf. Classes d'âge, pp. 7r à 77.
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d'hommes entretiennent des liaisons semi-clandestines dans le
village même (cas du chef Okêt, en particulier), surtout pendant
la grossesse de l'épouse et les mois qui suivent la naissance du
bébé. A ce moment, en effet , les rapports sexuels sont in terdits
entre mari et femme et l'h omme, ret ourné a u n go be, reprend une
vie de célibataire de fait. Pourtant, certain es précautions sont
observées, et l'amant se cache pour aller rejoindre sa maitresse
ou lui faire parvenir quelque part du gibier. Les femmes, au courant
de t elles liaisons se gardent de bavarder entre elles : elles redoutent,
dit-on, la sanction du ngobe ou la solidarité masculine se manifeste
par le viol collectif de l'indiscrete. Le même genre de punition
attend aussi les femmes trop farouches ou trop résistantes à
l'égard des jeunes gens. Ce châtiment a peut-être eu, à !'origine,
le même caractere que chez les Indiens du Haut Xingu ou le viol
collectif d'une femme coupable d 'avoir transgressé un interdit,
rét ablit l'ordre bousculé par la transgression.
Lors de la fête du bo, les hommes cachés sous des masques
représentant le fourmilier, se placent à l'est , les femmes à l'ouest.
Deux chefs de file masculins agitent des hochets et entrainent
masques et femmes qui les suivent à petits pas vers une hutte
fermée , construite spécialement. A l'intérieur de la hutte, hommes
et femmes forniquent sans que leur breve union puisse prêter
à commentaires ou à jalousie de la part des conjoints momentanément dépossédés.
M ort et pratiques funéraires.

Le cimetiere des Kubenkrãnk~fí est un terrain circulaire,
situé à proximité du village, sur la savane. Les tombes sont des
monticules de terre coniques, les plus fraiches sont recou vertes
d'objets ayant appartenu au mort : nattes de vannerie; boites
de conserves, ficelles de coton teintées au roucou, pompons de
coton qui décorent habituellement les paniers, parures de fête.
Sur l'une d'elles, une veuve avait posé une longue meche de cheveux,
coupés au moment du déces. A la lisiere du terrain, deux pieux
fourchus, plantés verticalement dans le sol, supportent des ébauches
de grandes fleches et des baguettes de bois.
Durant notre séjour, un seul déces est survenu. C'était
pendant les migrations saisonnieres et le village avait ét é déserté.
Seule, une vieille femme, malade et ne pouvant se déplacer, était
restée sous la garde de sa filie. Elle mourut le lendemain du grand
départ et sa fille s'en fut prévenir la famille qui campait à quelques
heures de marche. Le fils de la morte revint deux jours apres,
accompagné de l'un des chefs du village. En raison de la chaleur

VIE FAMILIA LE ET SOCIALE

59

nous avions du, avec le chef de post e, procéder à la mise en terre.
Les deux hommes arriverent alors que nous étions au cimetiere.
Le cadavre fut allon.gé dans la fosse sous le regard de deux Indiens
qui ne firent aucun geste pour s'en occuper. Tous d eux pleuraient
silencieusement. Quand la tombe fut recouverte de terre, le fils
de la morte alia chercher dans sa case une marmite qu'il déposa
sur le monticule puis il retourna v ers les sie·ns, sans avoir dit un mot.
La forme des t ombes laisse supposer que les corps sont habituellement enterrés accroupis ou assis. Sur ce point, les observations de H. Baldus : «a forma de enteiro usual entre os Kayapo
e em que o defunto e colocado de cocaras ))1, et de Coudreau2 et
Krauetler3 ne concordent pas. En deux lieux rapprochés, Coudreau
a vu recouvrir les t ombes de façon légerement différente : sur le
chemin de Limpo Grande, « le mort est assis dans un trou cylindrique. On remplit la fosse jusqu'au ras du sol, puis on ferroe l'orifice
au moyen d 'un treillis de bois qu'on enfonce dans le trou à petite
profondeur )>. Sur le chemin, d erriere la montagne, à l' ouest de
Limpo Grande, « le mort est assis dans le même trou cylindrique,
mais on ne recouvre pas la fosse d'un treillis, on se borne à jeter
de la terre jusqu'à ce que cette terre amoncelée fasse un cône à
hauteur d'homme sur la fosse recouverte. Ce cône funéraire est
consolidé du mieux qu'il est possible par les parents et les amis
du mort, mais le t emps et les pluies l'affaissent et l'émiettent et
le monument du défunt ne résist e généralement pas à une longue
succession d' étés - qui disjoignent, et d'hivers - qui provoquent
les écroulements ».
Cette mise en terre était autrefois provisoire. Comme les
autres Gé septentrionaux et les Bororo, les Kayapo procédaient
à un second enterrement, avec lavage des os, nous dit Krauetler4 :
« A mãe, cuj os cabelos de testa, cortados curtos, estavam tingidos
pelo sangue de golpes de facão, mexia com uma varinha na
decomposição, extraindo os ossos. O pai pejava os ossos, limpava-os
com um pano e depositava-os numa cuia ... Os ossos limpos foram

r.. Note aux «Contribuções para a Etnologia do Brasil», de E HRENREJCH, in R. M. P.
Nova Serie n, 1948, p. 67.

2. Cf. H. CouoREAU, Voyage au T ocantins-Araguaia, p. 218.
3. Cf. P .E.l\iL KRAUETLER, O Xingu, encanto ou terror ? p. 25, qui indique q ue le
cadavre est assis dans la tombe, enveloppé dans une natte et entouré de ses objets personnels.
4. K RAUETLER, op. cit., p. 15 : « La mêre, dont les cheveux coupés courts étaient
teints du sang des coups de sabre d'abatis, triturait avec une baguette le cadavre en
décomposition, en extrayant les os. Le pere prenait ces os, les nettoyait avec un chiffon
et les déposait dans une coquille. Pour les faire sécher, on suspendait la coquille a vec les
os propres, au-dessus du feu. Ensuite, les os étaient de nouveau déposés dans la tombe,
à côté des objets ayant appartenu au inort, la cbevelure du défunt restant au-dessus du
tumulus . Une espêce de couronne de paille était placée sur la branche d'un arbre. Cette
couronne est utilisée dans cer taines danses. »
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suspendidos na cuia em cima do fogo para secar. Em seguida,
foram de novo dopositados na cova, junt o com os pertences dos
mortos. A cabaleira do defunto ficou em cima do tumulo. Uma
especie de corca de palha foi colocada num galho de árvore. Esta
corca serve para certas danças. »
Aujourd' hui, tout au moins chez les Gorotire, cette coutume
a disparu et les agents du S.P.I., quand ils sont présents, s'efforcent
même d 'empêch er les femmes de se frapper trop violemment le
crâne à la mort d'un parent. Pourtant nombreuses sont encare
celles qui, au village, portent les cicatrices des coups sanglants
qu'elles se donnerent, soit avec une massue de guerrier, soit avec
un sabre d'abatis. Les veuves, les meres et Ies sreurs des défunts
se frappaient ainsi, quelquefois jusqu'à ce que mort s'ensuive.
La veuve apres s' être tailladé le cuir chevelu1 se rase le crâne et
pendant plusieurs mois, parfois une ann ée, se tient à I' écart de
toutes les danses et cérémonies. Elle ne se peint plus le corps et
ne se r em arie pas tant que ses cheveux n ' ont pas repoussé.
Aussitôt apres la m ort, les proches parentes, rassemblées
autour du cadavre poussent des cris aigus et déchirants en se
cachant les yeux derriere un bras r eplié. Ces lamentations, accompagnées de !armes, se poursuivent jusqu'au moment de la mise en
terre. Les manifestations de la douleur sont intermittentes et
entre deux hurlements, la femme vaque à ses occupations, les
yeux secs et le visage parfaitement détendu2 • La ph oto d'un mort,
montrée à sa veuve, plusieurs années apres le déces, a déclenché
ses cris, pendant un bref instant.
Les me-karõ, êtres surnaturels qui hantent la forêt, sont les
esprits des morts et c'est peut-être pour seles concilier qu'on dépose
a upres du cadavre tous les objets qui lui ont appartenu.
L'enterrement Gorotire n 'est plus traditionnel. Les tombes
sont rectangulaires et les corps étendus d ans le fond de la fosse.
A quelques heures d'intervalle, une vieille femme et son petit-fils
(un bébé de quinze jours) sont morts. Les deux enterrem ents ont
eu Iieu en même temps. Apres le déces le corps de la femme a été
revêtu d'une robe de coton, par les soins de l'une de ses filies. Des
colliers de perles ont ét é passés à son cou et son visage a été oint
d'huile de piqui. L e lendemain matin, le cadavre, enveloppé dans
de grandes nattes de vann erie, ficelé par des lianes, est enfilé sur
une branch e d'arbre et emporté au cimetiere par deux hommes.
Toute l'assistance est déjà réunie au bord de la tombe. Les femmes,
r. Une mê1ne pratique a été observée chez les Apinayé. Cf. e. NIMUENDAJU, The
Apinayé, pp. r50-r5r, mais, contraire1nent à ce qui se passe chez les Kayapo, les proches
parents n'accompagnent jamais le corps au cimetiere.
2. Ces mêmes cris accueillent un voyageur, au retour d'une absence.
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sur le chemin du cimetiere se sont lamentées et quelqu es unes ont
t enté de s'emparer d'un sabre d 'aba tis pour se taillader la tête.
Mais les gens du post e ont arrêt é leur geste. Le bébé a ét é porté
d ans les b ras de sa mere. Celle-ci s'asseoit pres de la t ombe et le
garde sur ses gen oux jusqu'au moment de le déposer dans la fosse.
Le pere du bébé (gendre de la vieille femme) a apporté dans une
b oite en fer t ous les trésors de la morte : perles, bouts de ficelle,
lames de r asoir, et les partage ent re les femmes présen tes. P endant
le partage toute expression de douleur a disparu et une certaine
avidité se peint sur les visages. La morte, couchée sur le d os, est
descendue d ans la t ombe. Le bébé est posé, par son pere, a u flanc
de sa grand'mere et recouvert de duvet blanc, extrait d' une
calebasse. La mere tire du lait de ses seins et en dépose une tasse
à côt é de l'enfa nt. Le trou est ensuite b ouché a vec des branches
d'arbre et refermé avec de la t erre. Sans autre cérémonie, l'assist ance se disperse.
2. LES RELATI ONS F AMILIALES ET LE SYSTEME DE PARE NTÉ

1

'~

Les huttes d'autrefois, construites par les femmes, ét aient
leur propriét é exclusive. La n ouvelle architecture, beau coup plus
compliquée que l'an cienne, n écessite le concours des h ommes qui
structurent les mat ériaux de feuilles et les p outres r amassées par
les femmes. Cependant, la case fa miliale, dans la mesure ou elle
continue d'abriter des parentes en ligne mat ernelle, rest e propriété
féminine. Le jeune garçon demeure aupres de sa mere jusqu'au
moment de passer dans la maison des hommes et l'homme marié
vient habit er dans la case des parent s de sa femme ou il voisine
a vec sa belle-mere, les t antes, cousines, sreurs d e sa femme et
leurs m aris. Les h ommes ne font pas réellement partie de la
maison ; ils n 'en sont que les h ôt es h abituels et n'y assument
jam ais le rôle de ch ef de famille . Cet te fon ction est dév olue à la
mere, l'ascendant e de la lignée féminine qui, à sa mort, est remplacée par sa sreur ou l'une de ses filles. L'homme rest e fortement
attac~é à la m aison desa mere et les liens familiau x les plus solides
sont ceux qui l'unissent à ses sreurs, au dét riment du lien conj ugal.
A la mere ou à la sreur est réservée la portion de ch oix dans le
butin de ch assel. Si des h ommes se battent , plut ôt que les épouses,
ce sont les meres ou les sreurs qui interviennent p ou r faire la paix.
En cas de m aladie, il n 'est pas rare qu'un homme préfere ret ourner
momentan ément d ans la case de sa mere pour s'y faire soigner.
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Cf. e. Ltvr-STRAUSS, Les structures élémentaires de la parenté, liens de pare nté
e t répartition organisée des produits alimentaires, pp. 39-45.
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La sceur jouit en outre de certaines prérogatives : c'est elle qui
peint son frere ou arrange ses plumes avant les cérém onies, c'est
la sceur d 'un m ort qui prépar e le cadavr e et lui rase le crâne,
avant l'enterrem ent. Le missionnaire Horace Banner nous a fait
remarquer que ce sont les h ommes sans m ere ni sceur qui s'écartent
le plus vite et le plus facilem ent des coutum es traditionnelles,
m ême s'ils sont mariés. Ce sont eux (exception faite pour les ch efs
de m oitiés, cf. p. 79) qui t endent à b riser la m atrilocalité et à
s'installer, avec leur femme, dans une case indépendante, comme
on en voit déjà quelques-unes, m ême chez les Kubenkrãnk~fí. Un
couple s'est éch appé, pendant notre séj our, de la m aison familiale
d e la jeune femme, à la suite d'une dispute gendre-belle-m ere ;
le jeune m énage se construisit une hutte de feuillage, de l'ancien
st yle, a ux côtés m ême et un peu en retrait de la gr ande case.
Kuriko, !'interprete, en partie élevé par des missionnaires chrétiens, souffrait b eaucoup de la cohabitation et n ous répétait
souvent que son plus gran d désir était de s'isoler avec sa femme
et son fils dans une n ouvelle demeure. Les h ommes qui n 'ont plus
la possibilité de se r éfugier dans la case maternelle, cherch ent
ainsi à éch apper à la domination de la belle-famille et à leur condition de semi-étranger . L 'exemple des couples néo-brésiliens est
aussi déterminante chez les Gorotire ou les structures traditionnelles sont fortem ent ébranlées et ou les cases conjugales n e sont
pas r ares. Sur dix-sept cases analysées, quatre ét aient habitées
par un couple unique et ses enfants, quatre étaient habitées par
une famille étendue, matrilinéaire, sept étaient habitées par des
freres et sceurs, leurs conjoints, leurs enfants, une était habitée
par une femme, son mari, sa filie et le ménage du fils desa cousine
parallelel (sch éma nº r). Une, enfin, était h abitée par une femme,
,l,
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Les habitants des cases ·sont en traits pleins.

Le tils d'une cousine parallele est un « fils •· Voir ter mes de parenté, pp. 64-65.
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son mari, sa fille, son gendre, ses petits enfants et le fils de son
frere (schéma n° z)·
La fréquence de la cohabitation frere-sreur est sans doute
révélatrice d'une étape de transition et montre la p osition ambivalente d'un homme dont les attaches matrilinéaires sont encore
puissantes, mais dont l'autorité conjugale va s'affirmant au point
d'entrainer sa femme dans sa propre famille. L'attention constante
que se portent le frere et la sreurl, l'étroitesse de leurs relations,
ont leur prolongement naturel dans les rapports entre neveu et
oncle utérin, niece et tante paternelle. Ceux-ci reçoivent d'ailleurs
leurs <e grands noms » (cf. p. 83) de ceux-là, comme chez les
Timbira orientaux2 .
Le m ari évite, tout au moins au début du mariage, d'adresser
la parole à ses beaux-parents. La monogamie étant rigoureuse,
toute forme de sororat est proscrite, même en cas de déces de
l'épouse. A n os questions, les indigen es niaient avec une particuliere véhémence la possibilité d'un t el m ariage. Les relations
d 'un homme avec la sreur de sa femme sont distantes, réservées,
mais non empêch ées par les tabous qui écartent un gendre de ses
beaux-parent s.
Bien ent endu, à l'intérieur d 'une case comme dans la vie
quotidienne, les relations d'une femme avec sa mere, ses sreurs
et ses tantes sont étroites, affectueuses et tres intimes. En principe,
une filie n e quitte jamais sa mere. Enfant, elle l'·accompagne des
le matin à la plantation familiale, ou au ramassage du bois, l'aide
à cueillir les plantes ou les baies, porte sa part de la charge dans
des petites hottes ou des paniers de dimensions réduites, s'arrête
avec elle au bord du :fleuve pour le bain quotidien. Au bout du
chemin rectiligne qui, de la place du village, conduit a u Riozinho,
juste avant la premiere chute, le lit du fleuve est peu profond, la
berge s'y enfonce en pente douce. C' est là, au bord d'une minuscule
plage de sable et de gravier fi.n, qu'au retour des jardins, les femmes
Kubenkrãnkeii déposent leur lourd chargement et s'aspergent
d'eau rafraichissante, avec des calebasses ou des cuvettes émaillées.
Accroupies, elles maintiennent les bébés dans l'eau, tandis que les
enfant;s jouent autour d'elles. II est bien rare qu'à cet endroit,
qui leur est réservé, on ne rencontre pas, aux h eures les plus chaudes
de l'apres-midi, des petits groupes de femmes et d'enfants. Les
hommes, qui pour se baigner, retirent leur capsule pénienn e, ne
se mêlent pas à eux car ils répugnent à se montrer aux femmes,
Cette rela tion entraine-t-elle une animosité des deu x bea ux -frêres (rnari et frere
de la femme) ? Re1narquons que dans la tnythologie les deux hér os culturels et ant agonis tes sont de ux be aux -freres (cf. pp. 154 et suiv., 185 e t s uiv.).
2 . e. Nt MUE NDAJ U, The Eastern Tiv~bira, p. 78.
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ainsi dénudés. Leur plage est plus loin, vers !'av al. Sitôt le bain
pris et la provision d'eau faitel, les femmes rent r ent ch ez elles et,
le plus souvent, se r eposent en grignot ant . La journée de gros
t ravail est t er minée ; elles peuvent faire un peu de cuisine, surtout
si les chasseurs ont rapporté du gibier, filer le coton, ou cr och et er
des bandes pour les enfan ts. Mais, généralem ent, leur act ivité est
m odérée. Accr oupies sur les t alons (ce qui semble êtr e leur position
favorite), assises une jambe repliée sous l'au tre2 , ou allongées,
les femmes d'une m aisonnée sont r assem blées à l'intérieur ou sur
le seuil de la case. A la tom bée de la nuit, les feux sont rallumés
et un cordon scintillant en cercle le village car c'est plus volontiers
deh ors que veillent les femmes tandis que les h ommes sont dan s
le ngobe (cf. p . 69).
,

TERMES DE PARENTE

(termes vocatifs et de référ ence)
A scendants (Ego

=

~

et E go = O)

Bam, Dyu nwa

=

N õ, N íruwa

=

Kwatóy, T ú y wa

mere d u pere ;
= mere d e la m ere ;
= sreur du pere, sreur du per e du
pere ;
= femme d u frere de la mere.

Nyingit, N gétwa

=

p ere, frere d u pere, mari d e
la sreur d e la mere.

Mer e, sreur d e la m ere, fe mme
du frere du pere;
= mere a d optive (fem me d u
p e re).

=

=
=
=

=

=

frere de la mere ;
frere du p ere du pere;
pere du pere;
pere de la mere ;
fr ere de la mere de la m ere ;
mari de la sreur d u pere.

Génération d' E go (Ego =
]{arnú

~

et E go = O)

frere ;
= fi.ls de la sreur de la m ere ; l cou sins
= fils du frere d u pere.
1 paralleles.
=

Les mar mites de fer données par le S.P.I. ont intrigué et u n peu inquiété les
femmes Kubenkrãnken au moment de leur apparition. Maintenan t, habi tuées, les
femmes en r éclament sans cesse mais s'en servent uniquement pour le transport de l'eau
grâce à leur anse qui les rend beaucoup plus pratique que les calebasses u tilisées autrefois.
2. D'un geste três naturel et dénué de toute os tentation, les femmes Kubenkrãnk en,
soit en tenant leurs cuisses serrées ou en en repliant une contre la vulve, prennent gar de,
en s'asseyant, de ne jamais exposer leur sexe aux regards.
r.
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Ego

= t:..

Kanikóy

sreur;
\
= fi lle de la sreu r de la mere ( cou sines
= fi lle d u fre r e d u pere.
~ paralleles.

Níruwa
Ngétwa

=

Krãnu, Tàbdyú o

=

=

fille du frere d e la m er e.
= fils du fre re de la mere.

l

cousins croisés matrilatér aux.

fils de la sreur du pere.
.

Ego =

O

:fille de la sreur du pere.

Tàbdyuo

=

Kra

= :fils de la sreur du pere ;
= fille de la sreur du pere.

.
cro1sés patrilatéraux.
COUSlllS

D escendants
Ego= t:..
Ego = O

Ego =

!:!.

Ego= O

=
=

fils, fille ;
fi.ls, fi.lle du frere ;
fils, fille de la sreur.

K1'a-kutewa

=

fils ainé.

Kra-Kutapo

=

fils cadet.

Krãnu, Tãbdyúo

=
=
=
=

fils
:fils
fils
fi.ls

du
de
du
de

fi.ls, fils d e la fille ;
la sreur ;
fils d u f rere ;
la fille de la sreur.

Tá bdyú o

= fils
= fils
= fils
= fils
= fils

et
et
et
et
et

:fille
:fille
fille
fille
fille

Kra

=

d e la fi.lle ;
d u fils ;
d u frere ;
du fils du frere.
des enfants de la sreur.

ALLIÉS

Ascen dants
Ego =
Ego

t:.. Popoy-iigét
O

=

mere de l' épouse.

Moy-nget

= pere de l' épouse.

Pomré

=

mere du mari.

Pomré-ngét

=

pere du mari.

Génération d' Ego
,

Ego -

!::..

Prõ
Popóyii, Upoyn

=

épouse;

=
=

sreur de l' épouse;
femme du frere.
5
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Ego -

O

Dyudyúo, Krotk o

=

mari de la sreur.

Moy, Moy-re

=

frere de la femme.

Myén

=

mari.

Biaíynyo

=
=

frere d u mari ;
mari de la sreur.

Dyúoy

=

femme d u frere.

Pomré

=

sreur du mari.

D escen dants
Ego -

6

K rãnu, Tãbdyú õ

=

mari de la fi.lle de la sreu r.

Pop óy fi., Upoyfi

=

femm e du fils.

Dyudyú o, Krõtkõ = mari d e la fi lle.

Ego

-

o

Dyú õy

=

fem me d u fils.

B iaíy nyo

=

m a ri d e la :fi.lle.

T ã bdyúo

=

:fils, filie de la sreu r d u m a r1.

Kra

=

fils, filie d u frere du mar i.

ó

Nge twa

l -o

Tuywa

Ngetwa

~- ó

Tuy wa

Ng etwa

~-

ll-0

Ngetwa Tuywa

Tãbdyuõ

Tuywa

Niruwa

[ Krà nu Ka nikoy
Tãbdyu ó

Tãbdyu ó

Dyunwa

Kamu

Oyunwa

6:07
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-

o

:O

~

~

Krãnu

-

Niruwa

Moy - Popoy~
Nget Nget

Ngetwa

Ka mu

Popoyii

ECO

Pró

Popoyn

? Ngetwa N1ru wa

e

Kra

Kra

Krõ tkõ Kr a

Kra

=º
r~
a.

Kra

o

o.

Tãbdyuõ [Krãnu
Tãbdy uo

Tuywa

=Ü
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Niruwa

Tãbdyuó [Krãnu
Tãbdyuo

TABL EA U OES

Tãbdyuõ

r

Krãnu T ãbdyuó f Krãnu
LTãbdyuo
LTãbdyuõ

RELATIONS DE PARENTÉ. ECO •

F I G.
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Kra

Tãbdyuõ

?
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Les caractéristiques de ce systeme de parenté sont
a) L'identification des grands-parents paternels et maternels,
l'identification du m ari de la sceur du pere au frere de la mere
et de la femme du frere de la mere à la sceur du pere ;
b) Une terminologie consécutive, à savoir un m ême terme désignant des individus appartenant à des générations consécutives. Ainsi :
pere de la m ere = frere de la mere = fils du frere de la mere ;
mere du pere = sceur du pere;
mere du mari = sceur du mari ;
femme du frere = femme du fils;
mari de la sceur = mari de la filie.
e) Une distinction entre mari de la sceur et frere de la femme qui
contredit, au niveau de la génération des enfants d'Ego,
l'identification entre mari de la sceur du pere et frere de la
mere;
d) Une distinction entre les cousins paralleles (assimilés aux freres
et aux sceurs), croisés matrilat éraux (assimilés, pour le garçon
au frere de la mere et pour la fille à la mere) et les cousins
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croisés patrilatéraux (assimilés aux enfants de la sceur,
c'est-à-dire appelés fils ou fille, Ego ét ant une femme et
appelés n eveu et niece, Ego ét ant un h omme) ;
e) L'identification de t ous les individus de la génération des petitsenfants d 'Ego (petits-fils et petites- filles) avec les neveux et
nieces croisés.
Cette n omenclature souleve d'importa11ts problemes dont
certains ne pourraient être résolus qu'apres une nouvelle enquête
sur le t errain. N ous venons de souligner une des contra4ictions
internes du systeme (paragraphe e) à laquelle il faut ajouter que
l'exist ence de deux groupes matrimoniaux complémentaires,
suggérée par les identités :
frere de la mere = mari de la sceur du pere,
femme du frere de la mere = sceur du pere,
est infirmée par la terminologie de type Omaha appliquée aux
cousins croisés (paragraphe· d)) . Celle-ci, associée à des équations
t elles que :
sceur de la femme = femme du frere = femme du fils,
mari de la filie = mari de la sceur,
révele un systeme franchement patrilinéaire. Nous savons que la
société Kayapo est matrilocale et nous n 'avons pu observer aucun
exemple de descendance unilinéaire.
En outre, la prohibition de tout mariage entre cousins croisés
(de quelque côté que ce soit) dément les indications de mariage
matrilat éral données par le caractere consécutif de la terminologie (paragraphe b))l.
Toutes les nomenclatures de parenté Gé présentent des
anomalies dont il est tres difficile de rendre compte en ne considérant que chaque systeme isolément. Kayapo, Serente, Savante rangent les cousins croisés dans des classifications de type
Omaha ; il semble bien, par contre, que, comme nous le verrons,
les classifications Timbira et Apinayé ne soient pas du type Crow
bien qu'elles en comportent cer t ains éléments. Toutes les t er minologies Gé confondent, à la génération + 2 , la lignée du pere et la
lignée de la mere. Ces ressemblances et ces différences méritent
une confrontation dont nous pouvons attendre quelques éclaircissements sur la signification des syst emes. Nous reviendrons donc
sur la t erminologie de parenté des Kayapo au ch apitre suivant,
ou nous la comparerons avec les autres t erminologies Gé.

I.
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La M aison des H ommes

La matrilocalité d es résidences familiales fait du ngobe le
centre de la vie masculine. Chaque h omme vient y passer plusieurs
heures par jour et, à certaines époques de sa vie, y demeure de
façon permanente.
Déserté à l'aube, vide durant les heures chaudes de la journée,
le ngobe, peu avant le couch er du soleil, se remplit d'hommes,
ret our de la forêt. A l'intérieur de l'abri les feu x, peu à peu, se
rallument et ch acun s'abandonne au repos du soir ou au plaisir
de la conversation. Allongés ou assis sur des nattes, les hommes
se livrent à des travaux de vannerie, à la confection de leurs ares
et de leurs fleches ou à une sieste t ardive. Quelques-uns se restaurent avec des patates ou des ign ames cuites à la case familiale.
C' est l'heure ou les plaisanteries fusent, surtout si l' ethnographe,
profitant de ce rassemblement quotidien, cherche à p oursuivre
son enquête. Sa curiosité insist ante, des m ot s maladroit ement
répétés, déchainent le rire général et la séan ce se t ermine par une
contre-enquêt e qui n 'est pas dépourvue d'habileté, dans la mesure
ou elle évite aux indigen es de rép ondre à des questions jugées
indiscretesl.
Lieu de travai! artisanal, club de repos, le ngobe est aussi une
ass.emblée politique ou se traitent les affaires du village. Les
discussions collectives sont généralement précédées par le discours
d'un vieillard qui, are et fleches en m ain, ou appuyé sur un bâton,
mar che de long en large, le soir, devant l'assemblée des hommes.
D 'un ton solennel et emphatique qui contraste avec l'apparente
inattention de l'auditoire, il commente en phrases hâchées, au
débit saccadé, les événements du jour, critiqu e la tactique des
ch asseurs, donne des conseils pour les cultures, se lamente sur les
menaces que font peser sur le village des voisins belliqueux. Fré·Bien que l'entrée dans le n gobe soit strictement inter dite aux femmes du village,
nou s y avons toujours été admise sans diffi.culté. L'accueil y fut même à ce point cordial
chez les Kubenkrãnkeõ, que nous ne pouvions passer devant le seuil sans être ioterpellée
et invitée à prendre place au milieu des hommes. Les Gorotire, par contre, plus interéssés
et moins hospitaliers, nous manifestaient un certain mépris à la fin de notre séjour et,
sans nous empêcher de pénétrer dans l'abri, nous montraient clairement que notre présence n'y était pas désirée. Sans doute, notre qualité de femme n'était pas en cause, mais
seulement la déception provoquée par l'insuffisance de nos cadeaux. 11 eüt fallu qu'apres
chaque séance d'enregistrement sonore, à laquelle participaient tous les hommes, chacun
reçut un don personnel. Les enregistre1nents étant bi-quotidiens à cette époque, la pauvreté de nos ressources nous interdisait une telle équité dans la distribution. Le ngobe
dans soo ensemble, décida alors de nous refuser l'autorisation d'enregistrer et nous battit
froid Jors de nos visites.
r.
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quemment, lors d'un événement important, un second vieillard,
le lendemain à l'aube, reprend et développe le theme de l'orateur
de la veille. En 1959 quand, sur l'initiative du S.P.I., les Sicri
furent réunis aux Gorotire, plusieurs vieillards se relayerent matin
et soir pendant quelques jours, pour saluer les nouveaux venusl.
Cet Ancien expérimenté, dont le rôle est sans doute moins important que celui de son homologue Apinayé2 semble êtr e davantage
un conseiller qu'un organisateur ou un dirigeant.
Les discussions et les décisions sont du ressort de l'assemblée
des guerriers, catégorie active du ngobe, à laquelle les · autres
classes d'âge sont plus ou moins soumises et dont l'autorité s'étend
à la population féminine du village. Police et surveillance sont
exercées par la maison des h ommes dont l'orientation légerement
excentrique et l'ouverture de la façade sud permettent aux hommes
d'avoir constamment sous les yeux la majorité des habitations .
Le ch ef Ngroy, partant à la chasse, laisse ouverte la fenêtre de sa
r. L'essentiel du discours d'un vieillard nous fut traduit comme suit : « Cessez de
plaisanter et de vous amuser, quand on danse on ne s'amuse pas. Ecoutez tous : C'est u ne
affaire sérieuse ... Faites attention à la fête, dansez et cbantez pour que la femme (l'ethnograpbe) entende, faites bien attention aux cbants •.
11 salue l'arrivée des Sicri' qui, maintenant, les aideront dans leurs travaux de plan·
tation. « Maintenant que nous sommes réunis, ne nous querellons plus, ne nous abandon·
nez pas, sinon nous ne recevrons plus de marchandises. J e vais parler de notre pere Cavalcanti (l'Inspecteur du S.P.I. qui dirige le poste indigene des Gorotire (S. D.) ... » Il exhorte
les femmes à danser allegrement.
« Nos freres sont arrivés, ils ne sont pas des étrangers, ce sont des nôtres. Nous sommes nombreux à présent, nous savons ce qui se passe dans le monde, nous vivrons mieux.
Autrefois, nous vivions dans la brousse, nous ne connaissions pas les Blancs, nous ne
savions pas qu'il y en avait tant, il n'y avait personne pour nous écouter quand nous
chantions. Quand tout le monde était dispersé, notre musique, notre langue ne « sortaient"
pas bien. Eux (les Sicri) parlent la même langue que nous. Maintenant nous avons
beaucoup de choses que nous n'avions pas autrefois, maintenant nous n'avons plus
d'ennemis dans la brousse, maintenant il n'y a plus de mal. Il y a longtemps que
je fais des discours, il y a longtemps que nous attendions ceux qui viennent d'arriver.
]e sais parler, je sais écouter ... Nous avons orné nos têtes et nos jambes pour danser ...
Ceux qui se sont joints à nous ne feront plus ce qu'ils faisaient dans la brousse. Qu'ils ne
s'en aillent pas et restent toujours avec nous. Levez-v ous tous, du ngobe, pour venir
danser ! Cette fête n'est pas une plaisanterie, c'est une chose sérieuse. La joie sort de tous
côtés ... Vous êtes fatigués et malades (les arrivants) mais on va vous donner des remedes
ici, ne retournez plus dans la brousse. Demain, nous irons tous chasser, ne soyez plus
tristes. Les femmes apporteront des patates aux hommes, les enfants iront chercher du
bois pour que les hommes s'asseoient ... Écoutez ce que je dis ! 11 S'adressant à un interrupteur : « Moi seu!, fais un discours, je parle pour que tout le monde m'entende, je ne
parle pas mal, mon discours est bon !. .. • Reprenant le fil : e Ceux qui viennent d'arriver
vont apprendre nos cbants qu'ils ne savent pas encore, ils ont la même langue que nous,
il leur faudra du temps, on ne nait pas en sachant chanter ... ». Il termine sur ses propres
louanges : «]e sais enseigner, il y a longtemps que les Gorotire pensent que je suis un
grand orateur, les ~icri croient peut-être que je ne sais pas parler, mais je sais parler,
mon pere, déjà, savait. .. »
2. Cf. e. NIMUENOAJU, The Apinayé, p. 20 : « The Apinayé counselor is peculiar
to this tribe. His duty is in admonishing the villagers to preserve traditionnal usage, so tbat
familiarity witb ancient custam and tbe gift of oratory are beld prerequisite. ln tb e
selection of this fu nctionary moiety and family affiliation are disregarded; if occasionally
a son succeeded his father, the reasou was that the new incumbent had from infancy
developed the necessary qualifications through following his father's example. The
choice is made in secret by the elders and chief ... » et R.H:. LowrE « The Northwestern
and Central Gé » in Handbook o/ Soutli A merican Indians, vol. r, p. 489 : « The Pau d' Arco
have a corresponding, but less important herald. Their council is mainly concerned iu
the ceremonial matters ... »
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maison qui donne sur le ngobe. Les hommes veilleront en son
absence. On nous a rapporté qu' une fois, la garde n 'avait pas ét é
bien montée et que des animaux avaient été volés chez Ngroy.
Celui-ci aurait alors fait détruire le ngobe, à titre de représailles .
Que des femmes se querellent à l'intérieur d'une case, des voix
masculines irritées leur ordonnent de se taire et si l' effet de la
semonce est insuffisant, une fleche ou un coup de carabine rétablira
le calme ... Un soir que, à l'occasion de la visite d ' un jeune Gorotire,
les jeunes gens Kubenkrãnkefí s'ét aient mis à danser et à jouer
sur la place, un groupe de femmes voulut les imiter, à l'écart.
Elles furent brutalement dispersées par un jet de tisons incandescents et, terrorisées, n e reparurent plus jusqu'au lendemain matin.
La crainte des sanctions du ngobe inspire l'attitude des femmes,
non seulernent vis-à-vis des hommes, m ais aussi entre elles. Ainsi,
sont gardés, parait-il, les secrets des aventures amoureuses des
hommes mariés, les bavardes pouvant être entrainées en forêt et
frappées ou violées par les compagnons de l'intéressé.
La valeur éducative du ngobe apparait dans l'apprentissage
qu'y subissent les jeunes garçons ( me-okre) . Chacun d'eux, attaché
plus spécialement à la personne d'un guerrier, apprend de celui-ci
les vertus n écessaires à l'homme Kayapo : force, courage, endurance.
II assiste aux cérémonies, apprend les chants, se montre digne de
la confiance des adultes en leur servant d' espion, de messager à
travers le village ou de guetteur en cas de menace extérieure.
A l'intérieur du ngobe, l'emplacement des hommes est fonction
de la classe d'âge à laquelle ils appartiennent.
Les classes d' âge

Toutes les tribus Gé groupent les individus d'âge sensiblement
égal dans des classes hiérarchisées aux t âch es précises, aux attributions définies. Cependant, la dénomination commune que leur
donne l'ethnographe recouvre des institutions quelque peu différentes que nous étudierons dans notre chapitre comparatif.
Ainsi, la fonction économique d évolue aux classes d'âge Timbira
et aux sociét és d'hommes Serentel est remplie chez les Kayapo,
par des moitiés masculines qui n e rassemblent que les h ommes
mariés. Plus nombreuses que les classes d'âge des Timbira orientaux
ou des Apinayé, celles des homm es Kayapo ont encore ceei de
particulier qu'elles ont leur exact correspondant dans l'organiI. Cf. e. NIMUENDAJU, op. cit., PP· 36-37. ld., Tlte Social Structure oj the Ra1nko'
kamekra (Canella), pp. 52, 58 et suiv., 64; Id. The Serente, pp. 411 , 413-414; Id ., The
Eastern Timbira, pp. 94-95.
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sation féminine. Elles ont pour rôle de mettre en évidence la
situation familiale des individus et d'assigner à chacun (ou chacune) dans les danses et les cérémonies, une place en rapport avec
le degré de maturité atteint. Leur extrême subdivision suit :fidelement les événements de la vie personnelle. Elles consacrent des
états de fait et, nous le verrons, le passage de l'une à l'autre
s'accomplit, dans certains cas, automatiquément.

1

TABLEAU DES CLASSES D AGE

Hommes

Femmes

me-prire : les deux sexes de o à 7 ans
me- boktire : de

7 à

m e-okre nii'-hintukre
peint excréments noir
ou intestins
ou vomissures

I3

ans

me-pri nti : vierges

célibataires :
de 13 à 17 ans

m e-kupre (non vierges)

me-mudyenure: 16 ou 17 ans

----

étui pénien

me-roronure: guerriers sans enfant

me-kurere: f. mariées sans enfant

m e-abatoynu
...
..
grand

me-abatoytum
me-tuyaronure: h. dont la femme
~í:;:é
est enceinte
• enceint •
p our la 1re fois

tne tuyaro: f. enceintes pourla 1re fois

l

me-kraytuk
ou t
me- ray
u

fe mmes dont l'enfant
est mort ? (tu = mort)

k

me-kranire: peres d' 1

--

enfant

me-krakarore: meres d'I enfant

enfant

me-krare: peres de 2 ou plusieurs
enfants

me-k~°;fuine ~' roeres de
-

me-l~rapoyn

2

e nfants

m obdyoti
me-bingnet: vieillards et vieilles femmes

ou plusieurs

r

VIE FAMILIALE ET SOCIALE

73

L'enfant, de sa naissance jusqu'à l'âge de six ou sept ans, vit
constamment aupres de sa mere, qu'il soit fille ou gar çon. Les
deux sexes sont alors confondus dans une même appellation,
m e-prire1 . Vers l'âge de sept ans, leurs occupations commencent
à se différencier et chacun s'essaye à imiter ou aider les adultes.
Les petites filles forment la classe des me-printi (vierges), catégorie
dans laquelle elles restent jusqu'à leur mariage, précoce, qui
précede la puberté (cf. p . 54). Parallelement, les garçons, tout en
continuant à vivre au sein de leur famille, se retrouvent dans un
groupe séparé, celui des me-boktire. Ils possedent déjà ares et
fleches à leur taille, suivent quelquefois les hommes dans leurs
sorties ou passent leur temps à jouer et barboter dans la riviere
ou à l'orée de la forêt. Un d'entre eux s'intitule leur chef, mais son
autorité ne dépasse pas le cadre des activités ludiques de la bande.
Toutefois, il est intéressant de remarquer que chez les Kubenkrãnkêii, en 1955, le chef des enfants était le jeune neveu utérin
de Ngroy, l'un des deux chefs du village, et reconnu comme le
successeur pro bable de son oncle.
Le passage des me-boktire dans la classe des me-okre (à treize
ans, environ) se fait au moment du départ de la case familiale
et de l'installation du garçon dans la maison des hommes. Jusqu'à
son mariage, le jeune homme y dormira chaque nuit aupres d'un
me-roronure qui lui servira de mentor. Il ne manquera pas, dans
la journée ou la soirée, de passer à la case familiale pour y prendre
de la nourriture cuite qu'il rapportera au ngobe et partagera entre
ses compagnons. II participe des lors aux veillées masculines, rend
des services aux ainés, intervient à titre d'intermédiaire dans les
mariages des me-roronure (cf. p. 55) 2 • Nous ne possédons pas
d'information sur l'existence d'un rite de passage à l'entrée de
la classe des me-okre.
Tous les jeunes gens ne passent pas par la classe des mihintukre. Elle exclut l'appartenance aux me-okre et semble réservée
aux seuls garçons qui subissent l'initiation proprement dite. Les
mi-hintukre ne dorment pas dans le ngobe, mais dans un abri
spécial, quotidiennement détruit et quotidiennement rebâti. Nous
donnerons plus en détail les caractéristiques des mi-hintukre au
moment de l' étude de la cérémonie des Bep à laquelle ils sont
étroitement associés (cf. pp. 90-93).
Prire = petit. Ce nom se retrouve chez les Apinayé ou il désigne la premiere
classe d'âge rnasculine (de o à 15 ans), celle qui précêde l'initiation des guerriers, cf.
C. NIMUENDAJU, The Apinayé, pp: 36-37.
2. No1nbreux sont Ies roythes ou est attesté le rôle de messager des me-okre. Ce
sont eux généralement que l'on charge d'avertir quelqu'un dans le village d'avoir à se
rendre au ngobe ou à rejoindre les guerriers en forêt.
1.
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Les jeunes femmes célibataires sont groupées dans la classe
des me-kupre1 . F aute de renseignements détaillés obtenus sur le
terrain à leur sujet, nous n e pouvons que, par analogie linguistique,
les assimiler aux me-kupre-ya Apinayé2 • Celles-ci forment une classe
de jeune h étaires qui, par la volonté de leurs parents, ou de leur
propre gr é, ou à la suite d'une aventure amoureuse qui ne s'est
pas conclue par un mariage ou enfin ' parce que, mariées, elles ont
été adulteres, sont les maitresses des guerriers. Les captives du
village, caboclas ou Indiennes d'autres tribus enlevées au cours
d 'expéditions guerrieres, sont toujours des m e-kupre. Elles rte sont
l'obj et d'aucun ostracisme ni d'aucun mépris. Elles vivent, comme
les autres femmes, dans leur famille maternelle, véritable ou
d'adoption, et leurs enfants suivent le destin commun.
Un garçon reçoit son premier étui pénien (mudye) peu avant
de quitter la classe des m e-okre pour celle des me-roronure. L à se
situe le seul véritable rite de passage qui nous ait été signalé. Le
rituel se déroule en forêt, au cours d'une expédition en direction
du Xingu. Les jeunes gens, accompagnés de quatre ou cinq vieillards, rest~nt absents de cinq à six semaines. Ils r eçoivent un
enseignement en cours de route et cueillent des noix de coco pour
s'en faire des colliers. Avant de rentrer au village, ils mettent le
mudye qu'un vieillard a confectionné. Devenus me-mudyenure, ils
se barbouillent de suie le front et le tour des yeux, s'attachent des
bandes d 'écorce autour des biceps, se coiffent de palmes d'assahi
et se ceignent les r eins de sabots de pécaris fixés sur une bande de
coton. Divisés en plusieurs groupes, ils font mine d'encercler le
village et, poussant des cris de guerre, armés d'arcs et de fleches,
ils foncent de tous les côtés. Ce simulacre d'attaque ( dyore) se
t ermine par une danse et les garçons rentrent en file dans le ngobe
avec le titre de m e-roronure. Leur arrivée est suivie le soir même ou
quelquefois le lendemain, par une grande danse pour laquelle les
jeunes gens portent des ornements spéciaux et riches. « Il est dix
heures du soir. Vingt jeunes gens tournent p ar paires autour de la
place, le corps légerement p enché en avant, les jambes un peu écart ées, accompagnant leur marche d'un chant três rythmé et guttural
et entrechoquant deux bâtons ou des coques de noix. Ils portent sur
la tête un casque de cire pointu surmonté d'un ornement de plumes:
roue ou fer à cheval piqué de plumes et au sommet duque! se
dressent deux plumes, plus longues, d'ara. Les casques sont p eints
en rouge et en blanc. Les danseurs sont parés de colliers faits de

Le Pêre KRAUETLER (O Xingu, encanto o terror ?) écrit me-kupro e t en fait une
classe de prostituées.
2. Cf. e. NI MUENDAJU, op. cit., PP· 8 1-82 et R. H. L OWlE, op. cit. , pp. 492-493.
I.
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plaques de n acre rectangulaires, et de plumes caudales d'ara qui,
:fixées à une sorte de manche, leur tombent dans le dos. Quelquesuns ont glissé dans le lobe de l'oreille des disques de nacre collés à
des bâtonnet s, d'autres portent des sautoirs en cot on ou, en bandouliere, les ceintures tressées qui servent au portage des enfants.
D 'autres encore ont noué des cordelettes au-dessous du genou.
L'un d'eux s'est graissé les cheveux avec de l'huile de coco et y
a collé du :fin duvet d'urubu blanc. D'une ceinture tombent des
petits grelots de nacre. Avec du latex (barok) mêlé à du charbon,
on leur a peint de chaque côté du corps, sur la poitrine et le dos,
des bandes striées de traits obliques. Les biceps sont cerclés de
gros bracelets de perles jaunes et bleues. Ils dansent en martelant
le sol du pied droit et en frappant leurs bâtonnets. De temps à
autre, ils font demi-tour et marchent à reculons. Les mêmes
syllabes reviennent constamment dans leur chant. Quelques femmes
prennent part à la danse martelant aussi le sol avec des bâtons.
Ce sont les tantes paternelles (tuywa) qui h onorent leurs neveux
et qui seront récompensées de cette courtoisie par des dons de
nourriture. Les danseurs s'arrêtent fréquemment pour se reposer.
P endant une longue pause, les femmes leur apportent des patates
rôties, des galettes de mais, des bananes et des noix du Brésil.
Ceux qui reçoivent ces dons les distribuent à leurs voisins qui,
d'ailleurs, ne se font pas faute de se servir sans façon . Les danseurs
sont, surtout, des me-okre et des me-roronure, mêlés à quelques
hommes faits et à deux ou trois mobdyoti, mais ceux-ci, pour la
plupart malades, n'ont pas pris part à la fête.
« Les préparatifs de cette fête ont commencé au cours de
l'apres-midi. Tous les participants s'étaient groupés sous le petit
hangar du terrain d'atterrissage. Les uns modelaient et ajustaient
les calottes de cire (kutom), d'autres les enduisaient de roucou et
d'une peinture blanche tirée d'une roche tendre : ngu. Les femmes
sont venues apporter du roucou pour en enduire les pieds des
danseurs. Ce sont elles qui peignent les corps des jeunes gens ...
Les bâtons entrechoqués s'appellent ué ou meue. Les ornements
de plumes sont de deux types, ce sont des roues de plumes ou des
croix. de :fils (faites, aujourd'hui, de perles) ; roues : okopari,
plumes : mana-mu. Les noix de coco, que beaucoup de danseurs
entrechoquent, sont décorées de deux petits pendentifs en perles,
terminés par une noix ou des touffes de plumes; ils sont enduits
de roucou. Cette fête de jeunes gens est me-kutom-toro, c'est-à-dire
la danse (toro) de ceux qui portent des calottes de cire (kutom) ».
(Alfred Métraux, ]ournal de voyage, inédit.)
Nos observations ne con:firment pas exactement l'information
de 'R. H . Lowie : « Boys sleep in the men's house directly after
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initiation ; and as soon as one of the P au d' Arco lads has had sex
relations, his entire class receive new penis sh eaths and are thence
called by the t hird class name. » (Handbook, p . 494 and N ote
on the Social L ife .. . , p. 634.) Si n ous considérons le voyage en forêt
comme la ph ase ultime d'une initiation, c'est bien avant elle que
les me-okre dorment dans le ngobe et n ous ne p ouvons affirmer
que le port d 'un étui pénien soit la conséqu ence des premieres
relations sexuelles d 'un jeune homme. N ous inclinons à penser que
c'est plut ôt l'inverse et que les relations sexuelles ne son t permises
que quan d le garçon porte ce sign e de virilit é. Nous le décluisons
de ce que les mi-hintukre qui, eux, subissent l'initiation des B ep,
n e peuvent avoir de t elles relations qu'apres la fin de la cérémonie,
m oment ou ils reçoivent aussi leur ét ui pénienl.
Les me-roronure ont droit à la partie centrale de la maison des
h ommes. Ce sont des guerriers qui jouissent d es prérogatives des
h ommes « faits », dirigen t à leur t our de jeunes me-okre et se part agent les fav eurs des me-kupre. Célib ataires, ils continuent de
passer leurs nuit s au ngobe. Ils participent en core entierement à
son exist ence collective, tout en s'appr ovisionnant en nourriture
à la case maternelle. Mariés, ils abandonnent le ngobe une partie
de la nuit pour retrou ver leur femme (qui désormais leur prépare
les repas consommés dans le n gobe), mais doivent toujours reprendre
leur place, au milieu des h ommes, peu avan t le lever du jour. La
brume du petit matin, en se dissipant , découvre l'assemblée au
complet : de chaque côté des me-roronure fl.anqués des m e-okre,
se répartissent les membres des moitiés masculines, me-krãngrãgrã
à l'est et atorõngro à l'ouest ; au sud-est, un coin est réservé aux
vieillards, les m e- bin gnet. Les m obdyoti se tiendraient avec les
me- bingnet mais, à leur suj et, nous n 'avons recueilli que deux
informations : selon l'une, les mobdyoti formeraient une classe d'âge
précédant celle des me-biiigiiet, selon l'autre, ils seraient un sousgroupe (les ainés ?) d e la moitié m e-krãn grãgrã. Nous n e pouvons
cert ifier que les m e-roronure soient sub divisés en deux groupes :
m e-abatoynu et m e-a batoytum, nos informations manquant de
précisions sur ce point aussi. A batoy veut dire grand, les m e-abatoy
sont donc les h ommes « faits », titre que l'on accorde aux m eroronure. II est p ossible que, comme un informat eur n ous l'a laissé
Cf. e. NI MUEND AJU, op. cit., p. 37. Chez les Apinayé, le mariage était inter dit
avant la fin de l'initiation mais ne marquait pas la transition à une classe supérieure.
11 pouvait y avoir, comme chez les Kayapo, des guerriers mariés et des guerriers célibataires. Nous reviendrons, à propos des Bep, sur leur étroite parenté avec les P êb
(guerriers) Apinayé, mais soulignons ici cet te différence importante et significa tive :
les guerriers Kayapo sont 1es me-roronure, les Bep restent en dehors du systeme des
classes d'ãge. Ils por tent le nom d'un poisson et appartiennent à un gro upe p atronymique.
I.
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entendre, les me-abatoynu soient les plus jeunes et les me-abatoytum
les plus âgés d 'entre les me-roronure.
Des qu'un homme sait qu'il va être pere, il revient h abiter
dans le ngobe, comme au t emps ou il était me-okre, les rapports
sexuels étant interdits avec une femme enceinte. Au moment ou
son épouse, me-kurere depuis son mariage, est devenue me-tuyaro
(tuy = ventre, aro = enceinte, gros (?)), lui-même est devenu
m e-tuyaronure et , à la naissance de l' enfant sera me-kranire. Il
ne reprend la vie conjugale que lorsqu e l'enfant commence à
march er. Ces prescriptions tendent à disparaitre et il n'est plus
rare qu'~n homme reste aupres de sa femme durant tout le t emps.
de la grossesse ni que les interdits sexuels soient transgressés apres
la naissance, comme le prouve la petite différence d'âge qui existe
souvent, maint enant , entre enfants d'un couple. Quoi qu'il en soit,
les hôtes permanents du ngobe doivent être, selon la tradition, les
me-okre, les me-roronure célibataires, les me-tuyaronure et les
me-kranire dont l'enfant ne marche pas encore. Les hommes des
deux dernieres catégories font partie des moitiés dont n ous allons
à présent examiner le fonctionnement.
L es moitiés masculines et leurs chefs

Un me-roronure marié, et bientôt pere de famille, se peint et,
debout dans la maison des h ommes . au milieu de ses congéneres,
annonce qu'il va les quitter pour s'intégrer à l'une des moitiés,
celle des m e-krãngrãgrã (Krãn = t ête, grãgrã = vert, les h ommes
à tête verte) ou celle des atorõngro (atorõ = imbaúba, ngro =
desséché, (ceux de la feuille d') imbauba seche. Aucune regle
précise ne l'astreint à s'attacher à l'une plutôt qu'à l'autre, son
choix est à ce point libre qu'il peut changer d'appartenance au
cours de son existence.
La personnalité du ch ef de moitié ( benadióro) jou e un rôle
important dans la prise de décision et il semble qu'on se sente
plus l'homme de Okêt (chef des me-krãngrãgrã) ou de Ngroy (chef
des atorõngro) que membre d'une moitié. Les chefs font d'ailleurs
des a:vances aux futurs peres de famille pour les engager à venir
rejoindre leur troupe et le « partisan » d'un chef est désigné d' un
nom spécial, õ6pen, benadióro õópen.
L'intronisation du chef est l'affaire des hommes du ngobe,
le benadióro devant posséder certaines qualités de prestige et de
commandement et savoir se faire respecter de ses sujet s. Son
successeur est cependant désigné d'avance suivant une regle de
filiation matrilinéaire : un fils de chef ne peut succéder à son pere
et l'h éritier présomptif est toujours le neveu utérin. Nous avons vu
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que chez les Kubenkrãnkefi, le jeune neveu de Ngroy était
considéré comme le futur chef des atorõngro. Cette regle peut être
enfreinte, soit en raison de l'incapacité du nouveau chef, soit à la
suite de querelles et de luttes d'influence qui placent à la tête de
l'une des moitiés un homme fort qui brigue le pouvoir. Les deux
modes de succession étaient attestés chez les Kubenkrãnkefi.
Ngroy devait son titre à son on cle maternel, Modmari, qu'un informateur nous a affirmé être encore vivantl. Okêt, quant à lui, s'était
emparé de la chefferie en assassinant son prédécesseur. Ce point
d'ailleurs est demeuré obscur et les réticences des indigenes ne
nous ont pas permis de l'éclaircir; seuls les caboclos s'étendaient
sur ces événements en y rajoutant des épisodes aussi aventureux
que contradictoires.
L'autorité des ch efs ne s'étend pas à tous les domaines, comme
le pensent les néo-brésiliens du voisinage. Il est probable que dans
les rapports entre Indiens et non-Indiens, ceux-ci aient réclamé
ou se soient trouvés en présence d'une personnalité r eprésentant
le groupe indigene. De là, l'exagération de la puissance du benadióro
dont l'appellation est toujours traduite par «capitão». En fait,
les attributions du chef concernent les travaux effectués par les
moitiés : cultures dans de grandes plantations collectives, expéditions de chasse en forêt, séances de pêche au timbo (cf. p. 30),
ramassage des n oix de Para, - tâche qui incombe aux hommes
depuis que les noix sont l'qbjet de transactions commerciales
avec le S.P.I. et que le produit de leur vente sert à l'acquisition
d' outils et ustensiles étrangers à la culture indigene. Certaines
grandes cérémonies (fête finale pour l'octroi du nom par exemple),
nécessitent l'accumulation d'une grande quantité de nourriture ;
elles sont précédées par des tournées de chasse et de p~che dont les
chefs prennent l'initiative, fixant ainsi, peut-être indirectement,
le moment de l'accomplissement du rituel. N'ayant pas eu l'occasion d'assister à ces cérémonies, nous ne pouvons dire si les
moitiés, en tant que telles, ou si les chefs eux-mêmes, y interviennent plus directement. Durant les mois de la saison seche ou,
quotidiennement, danses ou rites marquaient le déroulement de
l 'action, les chefs se tenaient à l'écart de toute participation.
Si la police et la surveillance intérieures sont l'affaire du
ngobe dans son ensemble, les relations extérieures sont à la charge
des chefs qui dirigent aussi les expéditions guerrieres. Là, nous ne
pouvons expliquer comment les me-roronure, guerriers qui ne font
Modmari aurait été chef du village des Me-Krãnoti de l'Iriri, détacbés des Gorotire
quelques décennies auparavant. Nous reproduisons cette information sous toutes réserves.
Le prestige de Modmari était demeuré grand et il est fort possible que la légende ait
prolongé son existence.
I.
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pas encore partie des m oitiés, sont cependant soumis à l'autorité
des chefs. Ceux-ci conduisent les opérations, b randissant leur
massue et haranguant leurs troupes (cf. ci-dessous, p. 96).
Durant n otre séjour ch ez les Kuben kr ãnke fí , n ous n'avons
jamais vu Okêt ou Ngr oy se joindre, le soir, aux h ommes du n gobe
et v eiller avec eux. Leurs passages à la maison des h ommes ét aient
brefs, motivés par un ordre à donner, l'organisation d ' une sortie
ou d ' un travail collectif. R etirés dans les grandes maisons qu'ils
se son t bât ies avec l'aide de leur équipe, les benadi6ro, contrairement aux autres h ommes, passent leur t emps aupres de leur
épouse et de leurs enfants. Ils n e respectent pas la regle de résidence matrilocale, la maison leur appartient et, en s'inst allant
a vec eux, leur femme quitte sa famille m at ernelle.
Tandis que les demeures des h ommes appartenant aux m oitiés
sont dispersées dans le village (et n ous n'avons pu établir de corrélation entre leur apparten an ce et le lieu de leur résidence) , emplacement des h ommes dans le n gobe et maisons de leurs chefs sont
rigoureusement situés à l' est pour les me-krãngrãgrã et à l' ou est
p our les atorõn gro. Cette position symétrique des moitiés ne correspond t outefois pas à un équilibre parfait entre les deux groupes
et une certaine rivalité se manifeste, surtout dans la personne des
ch efs. Okêt est gén éralement plus redouté que Ngroy et entouré
d'un plus grand respect . Bien entendu, les partisans de Ngroy
affirment que celui-ci est le plus puissant des deux, particulier ement ceux de ses partisans qui, comme n otre informat eur
Kuriko, avaient quitté Okêt pour venir le rejoindre. L'incontest able
autorité d'Okêt nous est apparue un soir que nous projetions des
clichés photographiques dans le village. L'assistance s'esclaffait
b ruyamment en reconnaissant les visages familiers des v oisins
ou des parents, mais e' est un silen ce t ot al et prolongé qui suivit
la pr ojection de la photographie d' Okêt - celle de Ngroy n'eut
pas dr oit au même recueillemen t.
Les K ayapo de P au d' Arco possédaient d eux maisons des
h ommes au centre de la place, les Kubenkrãnkefí également, dans
un passé récent dont on se souvient encore au villagel. Le n gobe
de l'est était appelé ngokrati (de koykwakrati = est ), celui de
l'ouest · ngoenot (l'étymologie est ici moins apparente, ouest se
disant miriniedya (?)) . Mais, ce qui parait peu vraisemblable, on
n ous a affirmé que chacune des deux maisons ét ait indifféremment
fréquentée par les membres des deux moitiés; l'exist en ce d e deux
ngobe aurait ét é due uniquement au chiffre plus élevé de la p opulation d'alors.
1. Cf. R. H. Low1E, Note on the social li/e of the Norlhern K ayapo, pp. 633-635,
et, plus loin, le mythe de O'Oimbre et la création de deux ngobe (p. 185).
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Les fonctions des moitiés, nous l'avons déjà dit, sont d'ordre
essentiellement économique. A la veille d'une séance de pêche
au timbo, les deux équipes étaient assises en rond, devant le ngobe,
l'une à l'est, l'autre à l'ouest. Ainsi partagées, elles écouterent le
discours d'un kuben-nget (vieillard) puis, en chreur, entonnerent
le chant de akrore (la liane cipo). Chant propitiatoire qui devait
assurer pour le lendemain une pêche fructueuse. Dans l' eau même,
les deux groupes travaillaient séparément (cf. p. 3r). De la même
façon, les chasseurs en forêt, restent divisés en deux, sous la
conduite de leur chef. Tandis que les jardins familiaux sont la
propriété des femmes qui les cultivent, chaque chef possede une
vaste plantation (manice doux et amer, ignames, bananes ou riz),
entretenue par son équipe. La récolte en est répartie entre tous
les hommes, apres que la part du chef, plus importante, a été
prélevée. Délimitées par des bananiers ou des troncs d'arbre qui
forment une sorte de palissade, ces deux plantations, de dimensions
nettement supérieures aux autres, sont reconnues comme la
propriét é du benadióro. « Le travail collectif qu'on y effectue en
faveur du chef est la façon de payer les distributions qu'il fait à
ses partisans quand il reçoit des dons. » (Alfred Métraux.) Grâce
à ce travail, les provisons s'accumulent dans la maison du chef et
Okêt pouvait montrer fierement à l'hôte étranger un grenier
encere chargé à la fin du mois d' aout.
Que les chefs reçoivent les dons à partager ou que le visiteur
fasse lui-même ses cadeaux, ce sont les moitiés qui en bénéficient.
Pour remercier et rétribuer les hommes qui avaient participé à
un enregistrement, nous nous étions rendue, le lendemain matin,
en bordure de la forêt ou tous étaient r éunis (sans les chefs). Les
chants enregistrés faisaient partie du rituel de l' octroi du nom,
aucune division en m oitiés n'était apparue au cours de la danse et
c'est à l'ensemble des guerriers que nous voulions remettre les
sabres d'abatis et les couteaux. Nous avons trouvé les hommes
assis, éparpillés aux pieds des arbres, occupés à divers petits
travaux et nous accueillant fort gracieusement. A peine notre
volumineux paquet fut-il ouvert et avant que nous ayons eu le
temps de donner la moindre explication, une immense clameur
s'éleva, des cris terrifiants partirent de tous les côtés. Sabres et
couteaux disparurent en un clin d' reil au milieu d'une mêlée
impressionnante. Notre visible stupéfaction décha!na un grand
rire moqueur. Toute la scene n'avait pas duré dix secondes et nous
n'avions pas encore repris nos esprits que nous étions harcelée
par quelques hommes aux mains vides et plus ou moins entaillées
de coupures fraiches qui se plaignaient de ce que les me-krãngrãgrã
s'étaient emparés de tous les cadeaux et avaient volé la part des
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ator õngro. Effectivement, le bloc compact des me-krãngrãgrã s'était

rapidement formé, précipité en premier et avait rafié t out le
contenu du paquet. Une redistribution, assez équitable, fut faite
à l'intérieur de la moitié me-krãngrãgrã (certains avaient plusieurs
pieces, d'autres une seule ou pas du tout), mais les atorõngro
resterent dépossédés.
Aucun des m ythes réunis par A. Métraux et nous-même ne donne
l'explication du nom des moitiés. Les kuben-grãgrã (gens verts)
figurent dans une liste d'hommes monstrueux, les atarõngro ne sont
pas mentionnés. De ceux-ci, nous savons seulement que c'est une
femme qui leur donna ce nom un jour qu'ils lui apparurent brusquement sans faire plus de bruit que la feuille seche d'imbaúba
quand elle tombe.
Un court récit attribue à l'un des héros culturels, O'Oimbre
(l'autre étant Takakõ, mari de sa sreur), la création du premier
village circulaire, entourant une place centrale avec deux ngobe
(cf. p. 185), mais rien n'indique que chaque moitié ait été fondée
par chacun des beaux-freres. II se peut que notre mythe soit
incomplet ou tronqué. Faudrait-il conclure, dans ce cas, que les
moitiés ont perdu leur caractere primitivement exogamique ? La
seule chose que nous puissions affirmer est qu'actuellement, elles
ne jouent aucun rôle dans la réglementation du mariage et que
l'affiliation aux moitiés, sauf en ce qui concerne les chefs, nerepose
pas sur la parenté : deux freres peuvent faire partie de moitiés
différentes et le beau-frere (frere de la femme) de Ngroy appartenait aux atorõngro.
L'organisation bipartie du village, qui frappe l'observateur
à premiere vue, en raison de sa correspondance avec deux points
cardinaux et de la double chefferie, est certainement plus apparente
que réelle. A. Métraux a été le témoin d'une tentative de fractionnement chez les Kubenkrãnkeií, en 1954. Un des hommes de Okêt
a essayé de former un troisieme groupe, composé de m e-tuyar onure
et de me-kranire. Mais il s'est heurté à l'opposition des deux chefs
et un an plus tard, nous n'avons plus trouvé trace de ce groupement
additionnel. La société Kayapo ne s'exprime pas, dans sa totalité,
à tra vers un systeme dualiste et l'hypothese de M. Lévi-StraussI
r. Cf. Claude Ltvr -STRA uss, Les Structures sociales dans le Brésil central oriental :

• L'organisation dualiste des populations du Brésil central et oriental n'est pas seulement adventive, elle est souvent illusoire • (p. 302). « ... derriêre le dualisme et la
symétrie, on devine une organisation tripartie et asymétrique plus fondamentale (p. 310) »;
I d., On dual Or ganisation in South A merica ; I d., Les or ganisations dualistes existent-elles ?
• Ce qu'on nomme généralement « organisation dualiste » se présente dans un grand
nombre de cas (et peut-être dans tous comme un mélange inextricable des trois formules» (dualisme diamétral, concentrique et triade), p. 117. Décrivant ce systeme et
l'emplacement des moitiés Kayapo, nous avons surtout fait apparaitre un dualisme
diamétral. lié à deux points cardinaux, opposés dans !'espace. Mais ce sy~tême ne se
6
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peut t rouver ici, sans doute, une confirmation . Peut -être exist e-t-il
d 'aut res moitiés, particulieres à la saison des pluies, comme celles
des Timbiral et que nous n 'avons pas décelées pendan t les mois
secs ou n ous étions sur le terrain, peut-être aussi les classes patronymiques dont nous parlons plus loin, se regroupent-elles en deux
ou plusieurs grandes cat égories. Malgré l'insu ffisance de nos docum ents, on peut déjà rem arquer que le tableau d es classes d'âge
et des m oitiés est un tript yque, illust ré par la position des hommes
à l'intérieur du ngobe, si l'on admet que les m e-bingnet, groupe peu
nombreux et isolé, n'ont plus pour fonction que de fournir des
orateurs dont Ie·s ·harangues sont, sans dout e, indispensables, mais
dont la participation aux activités masculines est dev enue presque
nulle. Fréquemment, les vieillards n'accom pagn ent pas les h ommes
à la ch asse, ne rentrent pas dans les danses et passent plus de temps
avec leur fa mille que les h ommes jeunes. Surt out, il faut souligner
que h ommes et femmes âgés portent le même nom. Au t erme de
la vie, comme à son tout début, cette confusion des sexes indique
une position marginale et équivaut, p our les vieilles personnes, à
une sorte de mise à la retraite.
La S ociété des F emmes

Une association , de caract ere cérémoniel, groupe chez les
Kubenkrãnkêfi. les femmes du village sous la direction d'une veuve
P ãfígreti (ou P ayfígreti), dont le mari aurait , autrefois, été l'un
des ch efs de moitié2 • Alors qu'on n ous a signalé l'existence d 'un
second groupe de femmes, les mri nare, dirigées par Amyutima,
épouse de Ngroy, il semble bien qu e P ayfígreti soit reconnue seule
comme p rincipal « leader » des chanteuses et danseuses de la fête
de me-biôk, à laquelle participent t outes les femmes. Cette cérém onie qui intervient à peu pres chaque année, du début des pluies
jusque vers le milieu d e la saison humide, commémore la transform ation d es femmes en poissons, aux t emps mythiques3 . Elle est
mar quée quotidiennement par des chants et des danses du crépuscule pour lesq uels les femmes se peign en t et se paren t de
diademes de plumes d 'ara ou de feuilles de palmier. Le premier
jour, elles ch antent assises par t erre ; les jours suivants, elles
conçoit pas sans l'existence de la maison des hommes dont la position centrale met en
évidence le dualisme concentrique révélé par la morphologie du village. De même que les
Bororo, dont l'exemple illustre la théorie de M. LÉVI·STRAUSS, les I<ayapo, quand ils sont
trop nombreux, disposent leurs h·uttes familiales en plusieurs cercles concentriques
confirmant ainsi les caracteres « asymétriques » et « dynamique » du dualisme concentrique (op. cit., p . lt8).
I. Cf. e. NtMUENDAJU, The Eastern Tirnbira, PP· 84-87.
z . Les deux dirigeantes de la société des femn1es !:;erente, sont des veuves de chefs
de socié tés d'hon1mes (Cf. e. NIMUENDAJU, The $erente, p. 65).
3. Cf. Horace BANNER, Mitos dos Indios J(ayapo, pp. 41 -42 .
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déambulent dans le village, en file, deux par deux. F. Krause, qui
assista à cette fête chez les Kayapo de Pau d' Arco, note que les
deux premieres femmes portaient une feuille de bananier attachée
sur la tête et pendant dans le dos, tandis que la troisieme la laissait
tomber de l'épaule gauchel.
Toutes dansaient en cercle ; deux feux avaient été allumés
par une fillette, l'un au centre de la ronde, l'autre en dehors. Les
hommes assistent impassibles et assez indifférents à cette exhibition, se bornant à pourvoir les chanteuses de viande de jabuti,
pour le dernier jour du rituel. Les cheveux rasés de frais, parsemés
de duvet blanc, le visage barbouillé d'une pâ.te bleue à base de
latex, les femmes dansent alors la nuit entiere. Caractéristique de
leur danse est un mouvement des avant-bras, alternativement
levés à la position horizontale puis abaissés. En dehors même de la
cérémonie, elles ne peuvent reproduire les chants de me-biók sans
les accompagner de ce geste. Ces chants, dont quelques-uns purent
être enregistrés par nous, en dehors de toute cérémonie et sur
notre demande, concernent principalement les animaux. Nous
avons ainsi recueilli le chant du tatou, le chant du serpent, le
chant du toucan, le chant de la fourmi rouge, le chant du mutum
(dindon sauvage), de l'araignée, de la loutre, du poisson, du
charognard (urubu), du singe, etc.
L'association féminine porte le nom de Nyokengro. Nyok est
un nom féminin de poisson, formant un groupe patronymique
associé à celui des hommes Tokok, ngro veut dire sec.

Les groupes patronymiques
Nous avons vu (cf. ci-dessus vie familiale, attribution des
noms, p. 54) que chaque enfant, garçon ou fille, reçoit plusieurs
noms, les uns ( maydikakrit) octroyés sans cérémonie par un proche
parent, les autres (maydikrun) dont l'attribution donne lieu à une
cérémonie spéciale. Ceux-ci integrent l'enfant dans un des groupes
patronymiques à l'appartenance desquels président deux regles de
filiation différentes pour les garçons (grand-pere ou oncle maternel
ayant transmis le nom) et pour les filles (grand'mere ou tante
paternelle ayant transmis le nom).
Toute la structure sociale Kayapo est affectée par la signification des noms, les regles de distribution et de choix, les fonctions
des groupes patronymiques. Malheureusement la brieveté de nos
deux séjours, l'absence d'iriformateurs capables de répondre à nos
x. Cf. F.
261
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questions, nous ont empêchée de démêler de façon satisfaisante
l'imbroglio de cette situation. Sur le terrain même, nous avons eu
le sentiment que les groupes patronymiques ne constituaient pas
.une organisation adjacente aux autres groupes sociaux mais plutôt
un élément de base de la structure sociale à partir duquel se développaient, sur d'autres plans, différents modes de groupement.
Peut-être les groupes patronymiques sont-ils aussi des groupes
matrimoniaux ; l'un de ces groupes intervient dans l'initiation des
jeunes gens; tous portent des noms de poissons. Leurs regles
d'appartenance et ces deux derniers caracteres les apparentent aux
« Plaza groups » Timbira, dont Curt Nimuendaju a pu dire : << I
consider it possible that the present plaza groups represent clans
formerly localized within the village, that these units fell into
genealogical confusion, but retained their ceremonial obligations.
The Akwe-Serente, like the Bororo, have moieties composed of
several localised clans with ceremonial functions. Possibly, the
Timbira moieties sh ared this feature in earlier times » 1. Chez les
l{ayapo, nous n'avons pas décelé de regroupement en moitiés des
groupes patronymiques, encore que cela ne prouve pas qu'il
n'existe pas. Nous avons seulement constaté, lors des danses Bêp
ou Tok ók, que les hommes se portaient en des points précis de la
périphérie du village qui correspondent peut-être à une localisation actuelle ou ancienne des groupes. Au chapitre suivant (p. 97
et suiv.), nous reviendrons sur l'hypothese de Nimuendaju et sur les
relations entre groupes patronymiques, mode de descendance et
systeme de parenté.
Bep, kokó, tokók, nyok, bekwê, pãn et Ire sont les noms de
poissons qui se transmettent aux enfants et les integrent dans les
groupes patronymiques. B ep et Tokók sont des noms exclusivement
masculins, Nyok, Pãn et Ire, sont exclusivement féminins, Bekwê et
J(ok6 peuvent être portés aussi bien par les garçons que par les
filles. Ils sont tous employés avec un qualificatif ou un suffixe.
Ainsi, un enfant appartenant au groupe K okó portait les noms de
Kokó-nete, Kokó-moti, Kokó-ti, Kokó-yaretí, un autre ceux de
Bekwê-ro, Bekwé-ri, Bekwê-niroy, Bekwé-okti (groupe B ekwé).
La cérémonie de l'octroi du nom crée entre l'enfant et des individus choisis parles parents, le lien de kro (pour un homme) et de
krãnyet (pour une femme), termes que les Indiens et les NéoBrésiliens traduisent par « compadre» et »comadre». Cette relation, comparable à celle de kramged qui existe chez les Apinayé2 ,
exclut les rapports sexuels et le m ariage entre ceux qui l'ont
ln e. NIMUENDAJU, The Eastern Timbira, p. 90. Cf. pour la description des
plaza groups •, pp. 87-90.
·
2. e. NIMUENDAJU, The Apinayé, PP· 31-32.
I.

«

•

VIE FAMILIALE ET SOCIALE

•

85

contract ée. Il semble qu' elle groupe non des individus, mais des
familles ou plutôt des lign ées : :fils et pere d'un kr o sont des kro
également, de même que les filles et sreurs d' un krõ sont des
krãnyet. Notre informateur n'a pu nous donner aucun terme pour
désigner la mere d'un kr6 ou d'une krãnyet. Nous avons l Cl un
exemple qui illustre la relation de, kro-krãnyet:

~-Ó

Pomba

Greituli

A=
A ibi Aiioktuk

Korabedyakre

fNOK RÃ]

/KOANTOROf
FIG.

8

Nokrã est la krãnyet de Koantoro. Nous voyons qu'ils occupent
chacun une position symétrique (cousin croisé) par rapport aux
enfants de Aibi (oncle maternel de Koantoro) et de sa femme
Aiíoktuk (tante paternelle de Nokrã).
Si le lien de kro ou de krãnyet est consacré, « officialisé », au
moment de l' attribution solenn elle du nom, il exist e déjà à la naissance de l'enfant puisque c'est le kro qui peint la mere, quatre ou
cinq jours apres la naissance et que, lors de la cérémonie des perch es
de burity (cf. p. 49) , il conduit le pere et ses freres jusqu'au ngobe
puis les ramen e à la case de l'enfant. Nous verrons qu'au cours de
l'initiation des mi-hintukre, les kro assist ent les jeun es garçons,
dorment avec eux dans l'abri et confectionnent leurs ornements
(cette fabrication d'ornements est aussi une des attributions du
kramged Apinayé). Au moment de la grande cérémonie, kro et
krãnyet vont recueillir une résine dont ils enduisent le corps de
l'enfant avant de l'emplumer, ils fournissent également de la nourriture pour la fêt e : pâtés de viande, galettes de manioc, chair de
jabuti. Ce sont eux qui emplument l'enfant et le portent sur les
bras autour de la place avant que l'oncle maternel (s'il s'agit d'un
garçon) entre dans la case et confere le nom. Le rôle d'assistant,
d'aide, de soutien affectif du kro s'efface alors devant celui, plus
impor tant socialement, de l'oncle qui donne le nom et qui est l'introducteur dans le groupe.
L ' origine des noms de poissons est expliq uée par le mythe
suivant :
Un homme, un jour, était dans le ngobe, tandis que sa soeur
confectionnait, dans sa case, des galettes de manioc. Le petit
garçon de la sreur, auquel l'homme avait donné son nom, s'approcha
du feu en jouant et tomba dans les flammes. Grievement brulé,
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il hurla. La mere et ses parents se mirent à pleurer. Entendant ces
cris, l'homme quitta le ngobe et se rendit dans la hutte de sa sreur.
II demanda ce qui se passait. Un de ses freres qui était venu aussi,
lui dit : « a-tàbdyuo » (ton neveu) est tombé dans le feu et s'est brulé.
Si j'avais donné mon nom à l'enfant, je me serais aussi jeté dans
le feu ». L'homme répondit : « Je vais y tomber ». Pres de la maison
brulait un grand feu, il y courut et s'y jeta. Brulé de toutes parts,
il se précipita vers la riviere et au moment ou il s'y plongeait, il
se trouva transformé en caiman. Le caiman remonta la riviere
jusqu'à une lagun e ou il rencontra un sucuruju qui le dirigea sur
un autre cours d' eau ou les poissons célébraient leur fêt e. Le caiman
en arrivant, se mêla à eux.
Au village, on le croyait mort et on se lamentait. Quelques
jours plus tard, le caiman revint. Sa sreur pleurait tant qu'il
reprit sa forme humaine. « Faisons une fête comme les poissons »,
dit-il et il partit chasser, rapporta beaucoup de gibier tandis que
sa sreur confectionnait une grande quantité de pâté de viande de
jabuti. Le caiman redevenu homme mit son n eveu sur son dos.
L'enfant était tout emplumé, il portait un collier de fils de coton,
des bracelets aux poignets, des bandes de coton aux chevilles.
L'homme alla chez sa femme prendre son are et entourer ses
jambes de bandelettes puis retourna chez sa sreur ou il donna à son
neveu le nom du poisson B êp1 . II se rendit ensuite au ngobe. Son
visage et son corps étaient peint s au roucou. Il grimpa sur un arbre
et attribua à toutes l~s maisons du village les noms des poissons
qu'il avait connus : Bêp, Kokó, Tokók, Nyok, Bekwé, Pãii, Ire.
Presque chaque année, les Kayapo célebrent la fête de l'un
des groupes patronymiques en attribuant un de ces noms à de
jeunes enfants. Les danses et rituels s'éch elonnent sur les six mois
de la saison seche et chaque jour, au coucher du soleil, a lieu une
danse guerriere ou une breve cérémonie. La clôture du rituel est
marquée par une grande fête, célébrée juste avant la tombée des
premieres pluies et à laquelle ni M. Alfred Métraux, ni nous-même,
n'avons pu assister. Ainsi, bien des éléments disparates de nos'
informations n'ont pu être coordonnés et des questions sont restées
sans réponse. Les descriptions des danses Tokok que M. A. Métraux a vues en 1954 et des danses Bep dont j'ai été le témoin
l'année suivante sont sans doute tres incompletes mais n ous
pensons qu'elles seront utiles à de futures recherches.
Les bébés (environ un an) qui doivent recevoir le nom de Tokók
sont amenés chaque soir devant le ngobe par leurs kro et krãnyet,
tandis que les hommes du village, jeunes et vieux mêlés, forment
r. Blp est un poisson que les

Bré~iliens

nomment, en portugais, mambara.
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un cercle, dansent et chantent en énumérant les n oms des enfants.
Ils frappent le sol du pied droit et lancent d'avant en arriere leurs
bras repliés. Cette danse est suivie d' une course des me-roronure
seuls qui se déplacent d'une extrémité du village à l'autre. Quelquefois, à l'aube, les hommes du ngobe se réunissent devant la case
d'un des jeunes Tokók, armés d'arcs et de flech es. En rang par
deux, ils se divisent en deux colonnes placées, l'une au nord,
l'autre au sud, qui traversent le village diamétralement, en dansant,
et aboutissent à l'opposé de leur point de départ. Entre les deux
colonnes, au centre, se tiennent des enfants ( me-boktire), agitant
des fleches que leur ont distribuées les adultes. A l'arrivée des
colonnes, les enfants s'élancent à leur tour, par paires et, apres
eux, les adolescents ( me-okre).
Durant la danse des hommes, le soir, l'immobilité des jeunes
Tokok et de leur kro est parfaite. Les ornements des enfants, fabriqués par le kro, consistent en colliers de perles et de coquillages, en
ceintures de fils de coton rougis, en bandes crochetées également
rougies, serrées au-dessous des genoux, en écheveaux de fils rouges
portés en bandouliere et en bracelets d' écorce reconverte de vannerie (lamelles de roseau tressé) ou sont peints des motifs noirs et
blancs et d'ou pendent des grappes d'amandes de babassu enduites
de roncou et des franges noires.
Vers le milieu de la saison seche, alors que les hommes dansent
déjà depuis plusieurs mois, une puis plusieurs petites filies sont
amenées sur la place par leur krãnyet. Femmes et bébés portent en
sautoir et autour de la tête des fi.bres de burity. Les fillettes
reçoivent le nom de Nyok, en même temps que les garçons celui de
Tok6k, Nyok et Tok6k étant en effet constamment associés et même
identifiés, dans l'esprit de notre informateur indigene. Un même
homme serait à la fois le kro d'une nyok et d'un tokók. Un Indien
me-Krãnoti n ous a révélé l'existence d'une interdiction de m ariage
entre filles Nyok et garçons T okók, de même qu'entre filles Kokó
et garçons Bep. Dans le rituel des Bep, aucune fillette n'intervient
et cette information, capitale, n'a été, par la suite, ni confirmée,
ni infirmée. Cet Indien lui-même appartenait aux Bep, son frere
était Tokók, sa sreur Kokó, sa mere Pãn et son épouse Nyok.
Nous· ne pouvons dire si l'interdiction de mariage Bep-Kokó, Tokók
Nyok s'accompagne d'une regle positive, ou préférentielle, concernant l'union des Bep et des Nyok. M. Levi-Strauss nous a suggéré
de chercher la clé du systeme Kayapo dans une endogamie du
type des kiyé Apinayé 1 . Nous ne sommes pas en mesure, sur la
taires
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base de nos connaissances actuelles des Kayapo, d'approfondir
cette question.
Une danse guerriere a encore marqué les festivités Tokók . A
un signal, d éclench é un matin par deux coups de fusil, les hommes
reformerent les colonnes dont il a déjà été question et organiserent
la course des enfants et des adolescents. Mais cette fois-là, tous
arboraient les peintures et la coiffure de guerre : h aut du visage
barbouillé de suie, ligne noire qui court à travers les pommettes
d'une oreille à l'autre, cheveux noués sur la nuque en « queue de
cheval » ou au-dessus des oreilles, de chaque côté de la t ête. ·
Le Bep, caractérisé par des danses guerrieres ressemblent à
celles du T okók se déroule, une autre année, de façon un peu différente. II est associé, lui, à l'initiation mi-hi ntukre, e' est-à-dire
que les deux rituels se déroulent parallelement et, apparemment
sans interférences, du moins jusqu'à la grande fête finale, à laquelle
nous n 'avons pas assisté. Mais nos informateurs ne n ous ont pas
permis de douter que danses des Bêp et stations des jeunes mihintukre sur la place, fassent partie d'un même ensemble cérém oniel.
Les jeunes enfants qui devaient devenir Bep étaient au nombre
de quatre, âgés de I à 3 ans, environ. Ils ne participent p as, comme
les T okók, aux danses ou cérémonies qui eurent lieu pendant toute
la durée de la saison seche m ais c'est devant leur m aison que prenait le départ ou aboutissait chaque soir, la file des danseurs.
Les peres des enfants, appelés me-krareremayt (de kra = enfant et
mayt = joli, b on (?)) étaient ch argés avec les krõ de nourrir les
participants, le jour de !'ultime cérémonie. Avant cette date,
prévue pour la p ériode de pleine lune du dernier mois de la saison
sech e, il y eut :
r. - La danse quotidienne des h ommes (interrompue plusieurs fois par la maladie d'une grand nombre d' Indiens ou des
départs en forêt s). Le nombre des danseurs variait d'un soir à
l'autre au début, mais au bout de quelque temps, tous les hommes
et adolescents - sauf les deux chefs, les mi-hintukre et leurs krõ
- se joignirent à la danse.
En rang p ar deux, le buste incliné, un bras r eplié devant les
yeux, armes à la main, ils parcouraient le village au crépuscule en
chantant sur deux registres alternés (normal et suraigu) 1 , et en
martelant le sol du talon. Leur groupe, parti de la m aison d'un des
me-krareremayt, gagnait la place cent rale qu'il traversait en diagonale, passait devant le ngobe et, à l'autre extrémité de la place,
derriere les cases, s'arrêtait un court instant . Puis, il faisait demitour, retraversait la place, s'arrêtait encore devant une maison
x. Cf. injra, cba p. v, p. 134, l'analyse de ce chant.
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16. Présentation du nouveau-né (remarquer que le cordon ombilical n'est pas ligaturé).

17. Le nouveau-né est aspergé d' eau par sa grand-mêre.

..

18. Tombe Kubenkrãnkei'i.

19-22. Danses du rituel Bep .
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19, 20. Dan se des guerriers me-kato (cf . p . 88-89) .
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Cou rses des jeu nes gens marintomõ (cf. p. 89).
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23. Chaque garçon fait le tour de la place du village (voir détails de la parure p. '92).

23-26. lnitiation des mi-hintukre (cf. p . 90-93) .
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24. Mi-hintukre et leurs krõ alignés sur la place du village.
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25. Les jeunes gens vont, en file, ch erch er les palmes de leur abri nocturne.

26. Station assise du groupe avant la construction de l'abri.
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diamétralement opposée au point de départ. Apres une troisieme
traversée, il s'arrêtait enfin devant le ngobe ou tous les hommes
entraient en criant. A ces danseurs du soir, on donnait le nom de
m e-kato.
A deux reprises, apres la course chantée des me-kato,
des h ommes se rassemblerent peu avant la tombée de la nuit,
pour chanter à l'écart du village de façon que leur chreur
três grave, n e soit pas entendu des femmes et des enfants, ces
derniers risquant d'être mis en danger de mort. Ce chant est appelé
me-krakarore, sans doute à cause des meres des jeunes enfants
(voir ci-dessus, classes d'âge féminines, p. 72).
2. -

3. - Au chreur des hommes ont succédé des couples de jeunes
garçons, déambulant dans le village à quelques jours d'intervalle.
N ous vimes trois couples peints et ornés de différentes façons,
courir à travers la place en chantant et en criant, de l'aube au
coucher du soleil, refaisant exactement le parcours de la danse du
soir. Le premier de ces couples était constitué par deux garçons
d'une vingtaine d'années, au visage entierement barbouillé de
charbon. Un b ourrelet enserrant leur crâne supportait, à l'arriere,
un haut cadre de plumes rouges. Autour de leurs poignets, ils
avaient enroulé un large bracelet de paille (8 cm). et dans leur dos,
accrochée à la ceinture pendait une cloche à vache (trouvée, bien
entendu, chez des caboclos). Aux deux garçons se joignirent dans
l'apres-midi, deux femmes âgées qui, silencieusement, les suivirent,
à quelques pas en arriere.
Cinq jours apres ce couple, en apparut un deuxieme qui se
livra a la même course, pendant une journée. Leur chant était
différent, ainsi que leur parure. Une longue feuille de p almier,
maintenue au niveau de la nuque, dépassait de leur tête et descendait jusqu'au milieu du dos. Le tour de leur bouche était passé au
roncou comme leurs chevilles. Des motifs en forme d 'accent circonflexe, pointe en bas sur une cuisse, pointe en haut sur l'autre,
étaient peints en rouge également. Tous deux portaient sur l'épaule
une hache métallique dont le manche avait été enduit de roucou.
On donnait à ce couple, comme au précédent, le nom de marintomõ (ou marintoba) que nous ne pouvons traduire. Le même soir,
alors que nos deux coursiers venaient à peine de s'arrêter, épuisés,
les jeunes gens du village coururent chercher un tronc d'arbre
qu'ils avaient dissimulé à la lisiere de la forêt. Les visages peints
en noir, parés de diademes et de ceintures de feuilles, quelques-uns
ayant semé du duvet blanc sur leurs cheveux, ils revinrent au village
en criant, portant le tronc sur leur épaule et, à bout de bras, des
torches allumées, faites d'une tige de palmier surmontée d'une
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large feuille. Au milieu des rires et des cris de joie, le tronc fut
déposé sur la place centrale, face au ngobe et à côté d'un autre qui
s'y trouvait déjà depuis longtemps et auquel personne n'avait plus
l'air de prêter attention.
Enfin, un troisieme couple se montra le lendemain même. N on
plus des jeunes gens mais des hommes qui, en sillonnant le village
de la même façon que leurs devanciers, repliaient le bras devant
leurs yeux comme les danseurs du soir. L'un était entierement
peint au genipa. Chacun d'eux portait une longue plume blanche
dressée derriere la tête, en bandouliere une ceinture de vannerie
ornée de petites touffes de plumes vertes et rouges, une bande de
coton rougie enroulée sur dix centimetres au-dessous du genou et,
autour de la taille, une autre ceinture de vannerie d' ou pendaient
des sonnailles de coquillages (moules d'eau douce). Ces derniers
hommes seraient les B ep-dyokere-kadyore (?).
II n'y eut plus d'autres danses ou courses, avant la fête de
clôture que les Indiens préparerent en allant pêcher et chasser en
forêt. Cette tournée d'approvisionnement vida d 'ailleurs le village
pour plusieurs semaines.
L 'initiation des mi-hintukre

L'enquête concernant les mi-hintukre a été particulierement
difficile à mener. A nos questions, les informateurs se bornaient
à répondre qu'il s'agissait du B ep et à reproduire les gestes accomplis
par les jeunes gens. C'est clone grâce à des recoupements, des
déductions et des analogies avec d'autres initiations Gé que nous
avons cru nous trouver en présence d'un rituel d'initiation et
nous ne saurions faire passer n otre hypothese pour une affirmation.
Une seule chose fut établie avec certitude : les cérémonies des
mi-hintukre sont reliées aux rites de mariage et, selon un jeune
Gorotire venu visiter sa sreur chez les Kubenkrãnk~fí, un gar çon
ne peut être mi-hintukre que lorsque sa belle-mere peut être désignée parle nom de Pãndyuo. Dyuo est le nom de la galette de manioc
que les deux futures belles-meres échangent au moment ou elles
concluent leur accord. Cet arrangement a lieu tres tôt, parfois à la
naissance d'une filie que l' on promet aussitôt à un petit garçon.
Pãii est un nom féminin de poisson. La tentation serait grande d e
trouver ici la regle positive qui fait de la fille d'une Pãii l'épouse
préférentielle d'un jeune Bep, mais outre que, parmi les cinq
mi-hintukre que nous avons vus, un seul faisait lui-même partie du
groupe Bep, ce que nous savons sur la transmission des noms
(de tante paternelle à niece) ne nous donne aucune indication sur le
groupe auquel appartient la fille d'une Pãii. Retenons simplement
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que certains mariages ne peuvent avoir lieu que quand le jeune
homme est passé par le stade mi-hintukre.
Ceei n'est pas sans rappeler la condition du mariage Apinayé.
(( The Apinayé do not permit marriage till aft er the close of warrior' s
initiation ... The only prerequisite to marriage for the gr oom was
the completion of the wai:rior's initiation » 1 . Or, l'initiation des
jeunes Apinayé a pour but de les faire entrer dans la catégorie
des Peb, guerriers. Au cours de la premiere phase Pebkaág (à la
maniere des Peb) de l'initiation, les jeunes gens sont maintenus à
l'écart du village dans un camp situé à environ 200 metres des
habitations. Ils en sorte.n t chaque soir, à la nuit, pour chercher
leur nourriture à la case familiale , s'approch ent et, silencieusement
font le tour du sentier extérieur au cercle des cases. Leur nourriture
reçue, ils refont le tour du village, toujours silencieusement et
t ouj ours lentement 2 •
D e m ême, les mi-hintukre parcourent chaque soir le cercle du
village. A la deuxieme phase de l'initiation Apinayé, les jeunes gens
reçoivent de leur kramged-ti (!'homologue du kro Kayapo) des
massues et des haches de pierre en forme d'ancre de m arine qu'ils
suspendent à leur épaule 3 • La hache de pierre est !'embleme
essentiel du mi-hintukre et non du wayãnga (homme ou « femmemédecine ») comme l'a cru Kissenberth4 • Elle n'est ici, comme dans
les autres tribus Gé, qu'une arme cérémonielle5 , ses dimensions
et proportions n 'en permettraient pas d'autre usage. Chez les
Serente, les célibataires en période d'initiation vivent dans une
hutte spéciale, située sur la place du village, les mi-hintukre se
bâtissent chaque soir un abri pour la nuit en face du n gobe. Ils ne
rentrent dans la níaison des hommes qu'apres la fin du rituel.
Bien que l'analogie des termes soit frappante, Peb Apinayé et
Bep Kayapo n'ont pas la même signification, le premier nom
s'appliquant à tous les guerriers, le second seulement à une catégorie d'hommes appartenant à un groupe patronymique. L'insuffisance de nos documents sur les Bep Kayapo ne nous permet pas
d'expliquer comment, à partir d'une origine commune, des institutions différentes sont nées ni de comprendre la valeur significative
de cette différenciation.
La séparation des mi-hintukre d'avec les autres garçons du
village dure autant que les cérémonies du Bep, c'est-à-dire toute la
saison seche. Cette séparation n' est effective que du couch er au
e.

The Apinayé, PP· 78-79.
2. Id., op. cit., p. 37.
3. Id., op. cit., p. 70.
4. Wilhelm KISSENBERTH, Ü ber die hauptsãchlichsten E r gebnisse der 4.raguaya,
p. 58.
5. e. NIMUENDAJU, The Apinayé, PP· 126-128 et Stig RYDEN, Brazilian anchor
azes, pp. 59, 60, 8 r.
I.
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lever du soleil. Dans la journée, les garçons restent avec leur
famille sans que rien, apparemment, les distingue de leurs congéneres. En 1955, ils étaient au nombre de cinq (un garçonnet de
sept ou huit ans, quatre adolescents de quatorze à dix-huit ans).
Chacun des garçons, quand le soleil est bas sur l'horizon, sort de
sa case familiale, paré de colliers de perles et de coquillages, des
touffes de plumes rouges et vertes tombant desa nuque, des rubans
rouges serrés au-dessous des genoux, une ceinture de vannerie
passée en bandouliere. Suivant son kro à quelque distance, il fait
tres lentement, à pas mesurés, le buste droit, un tour complet de
la place et va se poster debout, face à l'ouverture du ngobe dont le
séparent une vingtaine de metres. Il porte, suspendue à l'épaule
par une corde, la hache de pierre en forme d'ancre, faite d'un tres
long manche de bois de barok ou est fixée une pierre polie. Cette
hache, okat, est fabriquée parle kro, avec une pierre ramassée, diton, ·en forêt. Le kro, armé de son are et de ses fleches, se place à
côté du jeune garçon. Petit à petit, les cinq garçons, qui n e sortent
pas en même temps de leurs cases, se rejoignent et, avec les kro, se
mettent sur un rang (un kro, un jeune homme intercalés). Tous les
dix restent immobiles et silencieux quelques secondes, puis un par
un, en commençant par celui placé à l'extrême droite de la rangée,
les mi-hintukre sortent du rang et, en marchant lentement les uns
derriere les autres, à petite distance, vont ch ercher des gerbes de
grandes palmes qu'ils ont auparavant cueillies en forêt et appuyées
contre une case. Le lieu de dépôt des palmes change chaque soir.
Portant chacun sur leur dos un paquet de grandes feuilles, ils
reviennent aupres de leur kro qui les ont attendus sans bouger. Ils
déposent les feuilles en tas, devant les hommes et tous les dix
s'assoient dessus, en rond, dressant verticalement leurs armes et
leurs haches. Ils restent assis sans parler (tout le rituel est muet) et
se relevent au bout de quelques instants. Les garçons, suivis de
leurs kro se dirigent alors vers des cases qui seraient celles de leur
« fiancée ». Apres les avoir accompagnés jusqu'au seuil, les kro
reviennent s'asseoir sur le tas de feuilles. A l'intérieur des cases,
les mi-hintukre se dépouillent de toutes leurs parures (hache coniprise), puis ressortent et rentrent dans leur propre case. Des qu'ils
y sont arrivés, une de leurs sceurs va chercher les objets restés
dans la case de la fiancée. Le j eune homme demeure dans sa case
jusqu'à ce que son kro vienne l'y reprendre. Le groupe de dix se
retrouve alors sur le tas de feuilles, attendant la tombée de la
nuit. Chaque mi-hintukre, accompagné de son krõ, va ensuite
chercher dans sa case les tisons préparés pour allumer les feux de
nuit. Les feuilles sont dressées et appuyées contre des pieux plantés
dans le sol de la place, formant ainsi un abri sous leque! tous passent

•
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la nuit . Avant l'aube, le lendemain matin, l'abri est détruit et les
kro emmenent les garçons en forêt, pour ramasser de nouvelles
palmes.
Le n om de mi-hintukre est aussi donné à un bracelet de fibres
d'imbira tressées et teintes au roucou que le krõ confectionne et
tient caché dans sa case jusqu'au jour de la fête finale ou le garçon
doit l'avoir au poignet. L'existence de ces bracelets nous a été
révélée apres beaucoup de réticences et dans le plus grand secret.
Par la st1ite, quand les jeunes gens se sont mariés, les bracelets
sont conservés dans la case des époux et, à la naissance du premier
enfant, on vales accrocher dans les branches de l'arbre piqui ou ils
rejoignent la petite sacoche contenant le cordon ombilical, le
placenta et les perches de burity du nouveau-né (cf. p. 49) .

4.

LA GUERRE

La réputation guerriere des Kayapo n'est ni usurpée ni
surfaite. Toute la vallée du Xingu retentit des récit s de razzias et
masºs acres mis à leur compte et si la plupart sont grossis et déformés
par l'imagination inquiete des populations caboclas, beaucoup
peuvent être authentifiés par des rescapés ou des dévastations.
L'histoire même des Kayapo, nous l'avons vu, est une longue
suite de replis et de fuites devant les assauts étrangers, Indiens ou
non, et de querelles intestines qui ont abouti à l'éclatement de
villages, aux combats de fractions devenues ennemies. Non seulement il n'existe aucun sentiment de solidarité tribale entre tous les
Kayapo, mais au sein de groupes apparentés, la séparation conduit
toujours à l'hostilité.
La guerre fait ici partie intégrante de la vie sociale. Activité
non pas accidentelle mais semi-permanente, elle ne détruit pas les
structures sociales mais contribue à les ordonner. Parvenus à l'âge
adulte, les hommes non encore chargés de famille forment une
classe de guerriers dont l'unique tâche est de se préparer et de
participer aux opérations. Le prestige qu'ils en retirent leur permet .d'assumer à l'intérieur de la maison des hommes un
rôle prépondérant et c'est à leur ressemblance que se forment les
cadet s. On peut supposer qu'en période de combat, leur absence
ne modifie pas sensiblement la vie économique de la communauté
qui peut se dérouler grâce au travai! des femmes et des hommes
plus âgés, membres des moitiês masculines. Le semi-nomadisme des Kayapo est sans doute une conséquence de cet état
de choses et les attaques qu'ils lancent ou subissent imposent la
fragilité et la mobilité de leurs établissements traditionnels.

r
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Leur pacification, par les soins du Service de Protection des
Indiens, même menée avec beaucoup de précautions ce qui n'est
hélas plus le cas, souleverait donc de délicats problemes dans la
mesure ou, outre les transformations économiques que doit amener
la fixation d'une population migratrice, les institutions risquent de se
trouver brutalement empêchées de jouer leur rôle et l'organisation
sociale ne plus correspondre aux activités et aux besoins nouveaux
de la société. Les Gorotire, ainsi pacifiés depuis 1937 mais soumis
néanmoins aux vicissitudes du contact avec les caboclos et à la
pression de la société brésilienne en expansion, n' ont pas troU:vé de
formes satisfaisantes de réadaptation ; le processus d'acculturation
aboutit jusqu'à présent, chez eux, à la désagrégation de l'organisation traditionnelle - classes d'âge et moitiés existent encore mais
perdent de leur signification pour n'être plus que des groupements
de pure forme - avec la disparition de la maison collective des
hommes avait disparu aussi son rôle politique et institutionnel. Les
valeurs éthiques de la société sont aussi bouleversées : à l'idéal de
vaillance et de force qui régnait autrefois, se substitue un esprit
de ruse et de m ercantilisme provoqué par le sentiment d'être
perpétuellement dupé dans les rapports avec les étrangers ou frtistré
des avantages matériels considérables que devaient apporter la
fixation et la pacification. Dans les guerres indigenes, les Indiens
pouvaient rendre coup pour coup, compenser leur propre peur par
la crainte qu'ils inspiraient, se sentir d'égal à égal avec leurs adversaires ou gagner sur eux du prestige dans la lutte. Devant les
attaques des colons, ils avaient la possibilité de s'enfuir au plus
profond du pays et, bien que décimés, de s'y retrouver socialement
intacts. Aujourd'hui, ils sont désarmés et toute retraite leur est
coupée devant des gens qui, souvent les méprisent ou cherchent
à abuser de leur ignorance des regles de la société (( civilisée ».
De cette psychologie guerriere, les Kubenkrãnk~ií témoignent
encore. Toute l'éducation des adolescents vise à cultiver chez eux
les vertus cardinales des Kayapo : le courage, l' endurance, la force
et la dureté, exaltées par les discours des vieillards dans le ngobe,
valorisées par l' exemple des guerriers auxquels les garçons sont
attachés. Aux paroles et aux influen ces s'ajoutent des pratiques
destinées à endurcir, à protéger ou à stimuler le combattant. ·
Amyudakyimetoro est une cérémonie célébr ée chaque fois que
l' on découvre un nid de guêpes à proximité du village. Les hommes
se barbouillent de charbon de bois le haut du visage, mettent leurs
ornements de plumes et dansent une grande partie de la nuit
(toro = danse). Le lendemain matin, ils vont frapper le nid et
s'exposer aux piqures qu'ils doivent supporter vaillamment.
Pour accroitre l'épreuve, ils se frottent avec le nid même ou avec
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des fourmis mélangées à de la pâte de roucou, traitement également
appliqué aux chiens avant la chasse. A notre connaissance, cette
cérémonie fréquente mais occasionnelle, ne fait pas partie d'un
rituel d'initiation, au sens strict du mot. Chaque jeune homme met
un point d 'honneur à se faire scarifier les cuisses et les bras afin de
les alléger car un exces de sang alourdit les membres et les pieds
pesants font les mauvais coureurs. C'est en génér al le wayãngare
(guérisseur) qui se ch arge de l' opéra tion, à la seule demande de
l'intéressé. II se sert pour cela de dents de poisson (tep-dywa), de
préférence des dents de traira ( krwot-dywa) . Les dents de poisson
ont d'ailleurs la réputation de donner, par elles-mêmes, de la force
et e' est la r aison de leur utilisation comme ornements (bracelets
ou molletieres).
Les peintures noires sont, pour les hommes, des peintures de
guerre et chaque guerrier porte sur la poitrine un grand V tatoué
dont la pointe descend sur l'estomac et les branches remontent
jusqu'aux épaules. Sur les incisions faites avec des dents de poisson,
on frotte du charbon de bois. Les branches du V sont des petits
traits fins, n oirs et paralleles, d'autant plus nombreux et serrés,
parait-il, que le guerrier a plus d e victimes ou de faits d 'armes à
son actif.
Attitudes individuelles et conduites sociales révelent l'importance et la fréquence de la guerre chez les K ayapo. Au village Kubenkrãnk~ií regnent à l'état latent une psychose de peur, uneatmosphere
d 'alerte perpétuelle déjà remarquées par Coudreau chez les Kayapo
qu'il avait visités. « L'usage des « gardes de nuit » conservées à
l'occasion de tout événement important... (est) !'índice d'un
tempérament guerrier » 1. II nous est arrivé bien souvent d'être
réveillée en pleine nuit par une agitation anormale, des coups de
feu et des préparatifs extraordinaires. Touj ours alors, la cr ainte
d'une attaque ennemie déclenchait un tel remue-ménage. Une
ombre suspecte aperçue à l'orée de la forêt, des traces de pas sur
les sentiers étaient généralement à !'origine de ces peurs. Les Kubenkrãnkêií s'imaginent être cernés par des bandes h ostiles qui
envoient des éclaireurs ou des observateurs à la limite de leur
village et s'apprêtent à les attaquer à l'aube, par surprise. Sans
doute, attribuent-ils à leurs ennemis leur propre tactique guerriere.
Ils soupçonnent les Gorotire de nourrir, à leur égard, de noirs
desseins et, vis-à-vis d ' eux, leur méfiance est sans cesse en éveil.
Mais ce sont les Kukraimoro qu'ils redoutent le plus, affirmant
que leurs cam pements tournent autour du village du Riozinho.
(Deux ans apres notre séjour, les Kukraimoro ont ét é approchés
pour la premiere fois, sur l' Iriri).
r.

Cf. H.

CouDREAU,

Voyage au Tocantitis-Araguaia, p.
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Devant la menace, ils se mettent aussitôt sur la défensive.
Les hommes se barbouillent le visage et s'assemblent dans le
ngobe, armes à la main. Quelques C<?UPS de carabine sont tirés, pour
effrayer l'adversaire et tous les feux du village sont attisés pour
lui donner l'impression qu'une forte et nombreuse population est
sur le qui-vive. On se félicite alors de la nouvelle architecture des
cases qui peut faire croire à la présence de « Chrétiens » armés
dans le village. Les jeunes me-okre sont fort excités par les événements ; ils s'agitent plus que les adultes, déambulent sans arrêt
à travers la place et on voit leurs yeux pétiller à l'idée qu'ils vont
enfin pouvoir donner leur mesure. Quand la brume opaque du
petit matin se dissipe et, avec elle, les frayeurs, eux seuls ne
regagnent pas leurs cases, poursuivent les conciliabules et continuent de jouer à la guerre, quelquefois pendant plusieurs jours.
Les chefs de moitié sont aussi chefs de guerre . Ils prennent la
décision des opérations, au ngobe, à l'assemblée des hommes et
y haranguent leurs troupes.
Apres le combat, la massue qui a servi à achever la victime
est abandonnée aupres du corps, le village adverse est pillé et les
femmes et les enfants qui ont réchappé ou ne se sont pas enfuis,
sont fait s prisonniers. Emmenés par leurs vainqueurs, ils sont
dês lors bien traités et intégrés à la communauté Kayapo. Les
enfants, adoptés, trouvent une nouvelle famille et les femmes
jeunes deviennent des me-kupre. 1 Vicente, jeune caboclo, enlevé
à l'âge de onze ans, avait acquis une position importante chez les
Gorotire. Il vécut neuf ans parmi eux et fut l'artisan de leur pacification. Posté sur la route qui va de Conceição au Rio Fresco, il
guetta le passage d'un « Chrétien », lui fit part du désir de paix des
Indiens et quand ceux-ci se présenterent à Nova Olinda, sur le
Rio Fresco, ils y furent accueillis pacifiquement. Vicente, alors,
quitta les Gorotire et retrouva les siens. Mais bien des années plus
tard, quand il lui arrivait de faire un tour vers le Rio Fresco, il
était reçu, chez ses anciens ravisseurs, par d'éclatantes manifestations de joie et lui-même ne cachait pas son émotion. Kwape,
métisse de Noir, captive des Gorotire depuis son plus jeune âge
(elle ne parlait même pas le portugais) fut rendue à la vie « civilisée » sur l'initiative du maire d' Altamira, bourgade du Xingu.
Tout le temps que dura son séjour à la ville, rien ne put arrêter ses
pleurs. Elle saisit l'occasion du passage de quelques Gorotire à
Altamira pour s'enfuir avec eux.

x. Cf. supra, p. 74·

CHAPITRE

IV

LES PROBLEMES DE LA STRUCTURE SOCIALE
DES KAYAPO CONFRONTÉS A CEUX
DES AUTRES SOCIÉTÉS GÉ

I. LE TYPE DE DESCENDANCE ET LE SYSTE~1E DE PARENTÉ

La société Kayapo, t elle que nous venons de la décrire, se
caractérise par une double opposition. D'une part, les rôles prépondérants sont joués, dans la vie domestique par un groupe de parentes
en ligne féminine (matrilocalité des cases familiales) et dans la vie
sociale et politique par les classes d'â.ge (groupement non basé sur
la parenté). D'autre part, le frere et la sceur sont unis par des liens
étroits et permanents, tandis que sur le plan du village, les sexes
sont n etterr1ent séparés et l'hostilité commande leurs relations.
L'autorité dans le village, l'accomplissement des cérémonies
(sauf celles qui concernent l'octroi du nom et l'initiation des mihintu kre) et d'une partie importante des tâches économiques, ne
dépendent pas des groupes fondés sur la parenté. Nous n'avons
décelé au cune regle de descendance unilinéaire ch ez les Kayapo .
Malgré les tendances patrilinéaires du systeme de parenté, la société
n'apparait pas, aujourd'hui, comme une société patrilinéaire au
sens traditionnel du terme. Par contre, nous avons trouvé, dans
les regles d'appartenance aux groupes patronymiques, une descendance en ligne croisée : les filles font partie du même groupe que
la sceur de leur pere, les garçons du même groupe que le frere de
leur mere . Contrairement à ce qui a déjà été dit à propos des
Timbira qui pratiquent le même systeme, on n e peut parler de
descendance patrilinéaire pour les filles (ou matrilinéaire pour les
garçons) puisque le pere appartient lui-même au groupe de son
oncle m aternel (et la mere à celui de sa t ant e paternelle). Ainsi,
7
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à chaque génération, un nouveau couple frere-sceur est nécessaire
pour introduire un nouveau membre dans ces groupes qui réunissent des individus de même sexe.
La même regle d'appartenance régit les « Groupes de la Place »
des Timbira, considérés, par ailleurs comme matrilinéaires. Nimuendaju n'a pu démêler le rôle exact de ces groupes et, de son propre
aveu, l'institution lui est demeurée « inintelligible ». II émet l'hypothese d'anciens clans localisés dont une partie des attributs et des
fonctions auraient disparu 1. II est possible - car on en trouve des
traces dans les terminologies de parenté - que des clans ou des
lignages aient autrefois existé chez les Timbira, les Kayapo et les
Apinayé, comme ils existent encore chez les Serente et les
Savante. Mais les groupes actuels ne répondent à aucune définition du clan ou du lignage. Groupes patronymiques Kayapo,
groupes de la Place Timbira, Kiyé Apinayé, reposent sur le príncipe
de la séparation du frere et de la sceur dans le systeme de descendance, en vue de la formation d'unités mono-sexuées. En ceei,
l{ayapo, Timbira et Apinayé se différencient des Serente. Nous
comparerons donc d'abord leurs terminologies avant d'examiner
celle des Serente.

·

La descendance se marque en ligne parallele chez les Apinayé
(Ego masculin est du groupe de son pere et du frere de son pere,
Ego féminin est du groupe de sa mere et de la sceur de sa mere),
en ligne croisée dans les deux autres sociétés 2 •
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G. NIMUENDAJU, The Easter1i Ti1nbira, pp. 87-90.
2. Dans son article Parallel descent and the Apinayé anomaly, S. J. A., Vol. 16, nº 2,
sumrner 1960, pp. 191-216, que nous examinons ci-dessous, M. MAYBURY-LEWIS oppose
à la descendance parallele des Apinayé la descendance alternée des Mundugomor de
Nouvelle-Guinée {le fils appartenant au groupe de la mere, la filie à celui du pere). Il
n'évoque pas le probleme de la descendance croisée des Timbira.
r.
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La question est de savoir · si ces groupes réglementent le
mariage. La réponse est positive dans le cas des Apinayé, selon
Nimuendaj u et controversée par M. Maybury-Lewis dans l'article
cité en référence ci-dessus. Elle est dubitative dans le cas des
Kayapo, non effieurée dans l'ouvrage de Nimuendaju sur les Timbira. II n'est pas indifférent de noter que les enquêt es sur le terrain
n'ont permis ni à Nimuendaju ni à nous de connaitre les regles
positives (préférentielles ou impératives) du mariage chez ces deux
d ernieres populations. Les indigenes pensent en termes d'interoictions (prohibitions des unions entre cousins croisés, entre frere
de la femme et sreur du mari) et se sont montrés incapables de
désign er abstraitement le conjoint potentiel.
La seule analyse des t erminologies de parenté ne peut apporter
de solution défi.nitive en raison, particulierement ici, des erreurs
et des lacunes contenues dans les list es publiées par Nimuendaju
et, généralement, du retard avec leque! la terminologie se modifie
par rapport aux transformations intervenues dans la structure
sociale. T out efois, l'analyse comparative et les informations
fournies par d'autres chercheurs nous permettent de p oser des
hypotheses et indiquent les directions p ossibles de rech erches
futures et complémentaires.

Systeme Kayapo
Les contradictions, déjà signalées au ch apitre précédent,
entre les indications de la nomenclature de parenté des Kayapo
et les données de l'observation ethnographique, se retrouvent à
propos des Timbira et des Apinayé. Ces contradictions mêm es sont
peut-être révélatrices ; nous y reviendrons. Avant de les examin er
en détail, nous rappellerons les caractéristiques de la nomenclature
Kayapo :
Identification des grand'meres paternelle et m aternelle, de
la sreur du pere et de la femme du frere de la mere : túyw'a;
2. I dentification des grands-peres paternel et maternel, du
frere de la mere, du mari de la sreur du pere et du fils du frere de la
'
mere
: . ngetwa ,·
3. Identifi.cation du pere et de ses freres : dyúnwa;
4. I dentifi.cation de la mere, ses sreurs et de la fille du frere de
\ : niruwa ;
1a mere
5. Identification des freres et des cousins paralleles : kamú;
6. Identi:fication des sreurs et des cousines paralleles: kanikóy ;
7. Identification des cousins croisés patrilatéraux, des enfants
de la sreur et des petits-enfants : tãbdyuo;
I .

I
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8. Identification des neveux et nieces paralleles et des enfants
d'Ego: kra;
. g. Terme particulier, réciproque de ngetwa, qui désigne,
selon n otre informateur, le petit-fils, le neveu utérin, le cousin
croisé patrilatéral d'un homme: krãnu;
ro. Identification du mari de la sreur et du mari de la fille
(Ego .6) : krõtkõ;
rr. Identification de la femme du frere, de la femme du fils
et de la sreur de l' épouse (Ego .6) : popoyii ;
I2. Identification du mari de la sreur, du mari de la ·fille et
du frere du mari (Ego O) : biaiynyo ,·
13. Identification de la femme du frere et de la femme du
fils (Ego O) : dyuõy;
14. Identification de la mere du mari et de la sreur du mari :
pomre;
15. Addition d'un suffixe iiet ou iiget dont le sens probable est
ancien ou ainé 1 aux termes : popoyii pour désigner la mere de
l'épouse : popoyiiet, moy (frere de l'épouse) pour désigner le pere de
l' épouse : moyiiet et pomre pour désigner le pere du mari : pomreiiet.
En résumé, la terminologie Kayapo porte les traces d'un
systeme dualiste et cependant différencie les deux types de cousins
croisés ; elle indique aussi un systeme de lignages patrilinéaires
(type Omaha de la classification des cousins croisés) dont nous n e
trouvons pas de vestiges dans la société. La descendance croisée
des groupes patronymiques ne se traduit pas avec netteté dans la
terminologie ; elle est suggérée par l' équation : femme du fils -;-femme du frere (Ego O), qui ne devrait pas se trouver dans un
systeme patrilinéaire. Peut-être le couple de termes ngetwakrãnu désigne-t-il exclusivement la relation oncle maternel éponyme - neveu utérin, hypothese qui ressort non de nos documents
de terrain mais de la comparaison avec la t erminologie Timbira
que nous étudierons maintenant.

***
Systeme Timbira

T ermes de parenté, d'apres Nimuendaju 2
ncu : pere, frere du pere, mari de la sreur de la mere, fils de la sceur
du pere;
nce : mere, sceur de la mere ;
x. Cf. la désignation des vieillards dans les classes d'âge : mebingnet.
2. e. NIMUENDAJU, The Eas,ern Timbira, p. 105.
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kedeti : frere de la mere, pere de la mere, fils de la sreur de la mere
plus âgé qu'Ego (incertain) ;
kedere : pere du pere ;
tui-re : sreur du pere, fille de la sreur du pere, mere du pere, mere
de la mere, filie de la sreur de la mere ;
ha: frere ainé, fils ainé du frere du pere ;
tõ : frere ainé (synonymie incertaine avec le terme précédent) ;
nyoheure : frere cadet ;
kra : fils, fille, enfant du frere de la mere, enfant du frere (Ego 6),
enfant de sreur (Ego O) ;
tamcwe : fils de la fille, fils du fils (Ego 6), fils de la sreur de la
mere plus jeune qu'Ego, fils du frere (Ego o), fils du fils, fils
du frere de la mere (Ego o ) ;
tamcwei : fille de la sreur (Ego 6), fille de la filie, filie du fils, filie
de la sreur de la mere plus jeune qu'Ego, fille du frere (Ego o ) ;
yapála : synonyme de tamcwei (dans toutes les acceptions) ;
yapalcwei : fille du frere (Ego o ) ;
piye : mari;
prõ : épouse ;
paiket : pere de la f emme ;
mpayé : frere de la femme, sreur de la femme, enfant du frere de la
femme;
krãtumye : pere du mari;
wawe : mari de la fille, m ari de la sreur ;
piyõye : mari de la sreur du pere, mari de la filie, m ari de la sreur ;
cweiye : femme du fils, femme du frere (Ego o), mere de la femme ;
toktiiye : mari de la sreur.

Cette nomenclature, difficile à interpréter, contient manifestement des erreurs et des lacunes. Elle est , sur certains points,
complétée, sur d'autres, contredite, par un liste inédite que M. William Crocker a recueillie récemment chez les Ramkokamekra
(Canela) et qu'il a eu l'obligeance de nous communiquer à titre
personnel, ce dont nous le remercions vivement. Cette liste fera
l'objet d'une publication de son auteur et nous ne nous permettrons
pas de la devancer . Cependant, nous prendrons la liberté de faire
état des relations importantes qu'elle révele et de quelques modifications qu'elle apporte à la liste précédente.
Celles-ci concernent les t ermes appliqués aux cousins par alleles matrilatéraux. De façon incompréhensible, ils sont, dans la
list e Nimuenda ju, séparés des cousins paralleles p atrilatéraux
(alors que le frere du pere est un pere et la sreur de la m ere, une
mere) et classés : la fille avec la cousine croisée patrilat ér ale (tui-re)
et le garçon av ec le frere de la mere (kede-ti) , s'il est plus âgé
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qu'Ego, avec le neveu croisé et le petit-fils (tamcwe), s'il est plus
jeune. I I y aurait là une erreur de Nimuendaju, confondant cousins
paralleles et cousins croisés. Comme ch ez les Kayapo, les cousins
par alleles des deux côtés se classent, semble-t-il, avec les freres et
les sreurs : un terme général désigne tous les « siblings » et tous les
cousins et cousines paralleles ; un autre t erme désigne particulierement les freres et cousins paralleles plus âgés.
Dans la liste de M. Crocker, les liens particuliers noués entre
tante paternelle ou oncle m at ernel épony me et leur niece ou neveu
respectif sont exprimés par des t ermes spéciaux et affectent tout
le réseau des relations entre frere et sreur, sreur du pere et fille
du frere, frere de la mere et fils de la sreur. Ainsi, la nomenclature
de parenté reflete-t -elle ici cette descendance en ligne croisée qui
caractérise les « Groupes de la Place » et qui n 'apparait pas dans la
liste Numuendaju.
Si ces relations étaient occasionnelles ou épisodiques, apparaissant avec l'accomplissement d 'un rituel et s'estompant quand
il s'acheve, nous n ous trouverions alors dans un cas fort semblable
à celui observé par Mme R oumeguere-Eberhardt chez les Venda
d ' Afrique du sud I ou des individus peuvent se désigner par des
termes de parenté différents selon les circonstances, mettant ainsi
en lumiere « les variantes potentielles » du systeme. Nous serions
fondés à supposer que les Timbira possedent au moins deux systemes de parent é, l'un s'appliquant aux relations de consanguinité
et d'alliance, l'autre s'appliquant à des relations ritu elles et que,
selon la « perspective » sociale, l'un est masqué par l'autre. Mais;
chez les Timbira, le port d'un nom est chose définitive. Les relat ions entre donateur et récipiendaire sont permanentes. N ous
croyons que l'éponyme ne se situe jamais tout à fait sur le même
plan que les autres parents de sa catégorie, quelles que soient les
circonstances. En fait, si les Timbira possedent deux systemes de
parenté, les deux systemes sont combinés plus qu'ils ne coexistent
et il semble bien que les relations instaurées par le mode de t ransmission des noms aient pris le pas sur les relations de parenté
proprement dites entre frere et sreur et leur descendance, bouleversant et remodelant la structure primitive d'une façon peut être irréversible. Cette possibilité a d'ailleurs été três bien vue
par Mme R oumeguere-Eberhardt qui souligne que « la ter minologie
de parenté... présente certaines variantes selon les différentes
sit uations sociales, circonstances rituelles ou contingences hist oriques qui, à leur t our, arrivent à modifier jusqu' aux structures des
J acqueline RoUM EGUERE-EBERHARDT, « Les dynamismes internes des systemes
de parenté », in les Cahiers internationaux de sociologie, vol. xxx1, juil.-déc. 196 1, pp.
I.

9 5-11:2.
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systemes de parenté (souligné par nous), ou actualisant cer tain es
v ariant es potentielles et inhérentes à ces systemes » l.
L'an alyse des t ermes don nés par M. Crocker n ous permettra
d e voir quelles sont ces modifications.
Outre le t erme général de « siblings » utilisé parles deux sexes,
le frere et la sreur usent entre eux de deu x termes réciproques,
tõ (frere) et tõi (sreur). Un même t erme désigne les fils de la sreur
d 'un homme et les fils du frere d'une femme ; un autre, dérivé du
précédent, désigne filles de sreur (Ego .6) et filles de frere (Ego O)
à condition que niece croisée (ou neveu) n e soit pas celle (ou celui)
à ·qui Ego a donné son nom. Dans le cas contraire, on utilise un
t erme valable pour les deux sexes et qui n 'a pas d 'autre accept ion.
La tante éponyme est appelée tei par sa niece, l'adjonction des
suffixes ti (augmentatif) ou re (diminutif) donne les appellations
des autres t antes paternelles et des deux grand'meres (Nimuendaju
donne tui-re dans tous les cas). L'oncle éponyme est appelé kede-ti
(non distingué du grand-pere maternel).
Le classement des cousins croisés est aussi affecté p ar la
descendance en ligne croisée. D 'apres Nimuendaju, il serait du
t ype Crow « classiq u e » :
- Enfants du frere de la mere = enfants du frere (donc, fils
et fille pour Ego .6 et n eveux pour Ego o ),
- enfants de la sreur du pere assimilés, le garçon au pere
d'Ego, la fille à la sreur du pere.

.

Ego t::.

Ego O

enfants

-

.

SYSTEME

enfant s de
FM éponyme
SP éponyme

---

enfants de
FM non éponyme

-

-

enfants

--

SP non éponyme

{
FM
fils de la sceur
~ fille SP
de sceur

FM
fils du frere
SP
fille de frere

SYSTEME
CROW

enfants de FM
enfants de SP

enfants
SP et pere

enfants de frere
SP et pere

SYSTEME
OMAHA

enfants de FM
enfants de SP

FM et mere
enfants de sreur

FM et m ere
enfants

TIMBIRA
-

I.

1 d., p. 96.
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Or, la terminologie Crocker révele une distinction entre
enfants de l'oncle maternel éponyme (ou de la tante paternelle
éponyme, selon le sexe d 'Ego) et les autres cousins croisés, qu'ils
soient matri ou patrilatéraux. Les premiers sont assimilés aux
enfant s d'Ego. Les autres sont séparés entre plus âgés ou plus
jeunes qu'Ego. Les ainés sont appelés freres de la mere, les ainées
sont appelées sceurs du pere, les cadets sont appelés fils de la
sceur (Ego .6.) ou fils du frere (Ego O), les cadettes sont appelées
filles de la sceur (ou du frere).
Comme le montre le t ableau ci-dessus, le systeme Timbira
n'est ni un systeme Crow ni un systeme Omaha, mais présente des
traits de l'un et l'autre systemes.
Une troisieme « variante potentielle » du syst eme se révele
dans l'existence de termes gén éraux, indépendants du sexe d 'Ego
et de son parent désigné, qui rassemblent sous un même vocable
des groupes de parents d e générations et de lignées différentes
mais définis relativement à la génération d'Ego :
a) les grands-parents (paternels et maternels), les freres de la
mere, les sceurs du pere, les cousins croisés plus âgés qu'ego;
b) les neveux et nieces croisés, les cousins croisés (plus jeunes
qu'ego) et les petits-enfants.

Cet extraordinaire systeme suggérerait la possibilité d'une
combinaison, à l'intérieur d'une même société, d ' une structure
matrilinéaire et d'une structure patrilinéaire, qui s'ajouterait ou
aurait succédé à une organisation dualiste, unilinéaire par définition.
Que celle-ci ait été une institution pan-Gé semble bien indiqué par
toutes les terminologies de parenté. Mais il faut souligner que ni
les Kayapo ni les Apinayé, ni les Savante ne possedent maintenant de moitiés exogamiques. Les Canela mêmes - observés par
M. Crocker plusieurs décennies apres Nimuendaju, n'en possedent
plus malgré leur indice démographique favorable 1. Actuellement,
au contra.ire, certains faits démontrent l'impossibilité de fonctionnement de l'institution : les cousins croisés ne peuvent avoir de
relations sexuelles ni se marier, de même que le frere d'une femme
et la sceur de son m ari. Par contre, un homme peut avoir des relations sexuelles (mais non l'épouser, en raison de la monogamie)
avec la femme du frere desa femme et , symétriquement, une femme
peut entretenir des relations avec le mari de la sceur de son mari
ou le mari desa tante paternelle qui lui a donné son nom. Ce dernier
trait montrerait que niece et t ante éponyme sont dans le même
groupe matrimonial et confirmerait le rôle des « groupes de la
x. W.C. CROCKER, « The Canela since Nimuendaju
vol. 34, n° 2, avril 1961, p. 72.

,

»,

in Anthropological quarterly,
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Place » dans la réglementation du mariage. Ce rôle peut aussi être
mis en évidence par la prohibition des unions entre frere d'une
femme et sceur de sdn mari, interdiction aberrante dans un systeme de m oitiés et sur laquelle s'est réalisée l'unanimité des informations concernant les Kayapo et les Timbira. Nous interprét ons
dans le même sens les équations : m ari de la sceur du pere = mari
de la sreur = mari de la fille (Ego 6 ), femme du fils = femme du
frere (Ego 6), communes aux terminologies Kayapo et Timbira et
incompatibles, l'une avec un systeme dualiste matrilinéaire, l'autre
avec un systeme dualiste patrilinéaire.
La regle qui veut que le nom ne soit transféré qu'à une seule
personne à la fois I entraine deux conséquences : r ) les freres ne
font pas partie du même groupe matrimonial, 2) l'oncle maternel
peut n e pas avoir de n eveu à qui transmettre son n om (dans lé
cas, par exemple, de deux freres ayant un unique neveu utérin).
Grâce au caractere consécutif de la terminologie et à la distinction
entre ainés et cadets appliquée aux cousins croisés, il t r ouve alors
un parent d'une autre génération que le neveu « réel », dont il
deviendra l'éponyme 2 . Ainsi, un homme peut obtenir son nom
de son cousin croisé plus âgé que lui, qu'il appelle « frere de la
mere » et le donner à celui, plus jeune, qu'il appelle « fils de la
sceur » (tout ceei s'applique évidemment aussi aux sceurs, tantes
paternelles et nieces).
Ce q ui précede n·o us permet n on d' affirmer mais de suggérer
que les sociét és K ayapo et Timbira ne peuvent se définir seulement
par l'organisation dualiste et la descendance unilinéaire. C'est sur
cette base négative que nous abordons l'étude de la t ermin ologie
Apinayé et de l'article que M. Maybury-Lewis lui a consacré.

* **
Systeme A pinayé
Termes de parenté d'apres Nimuendaju

3

éu-r e : pere, frere du pere ;

id-nõ ~ mere, sceur de la mere ;
dyil-ti : sceur de la mere ;
krãtum : frere de la mere (mari de la sreur du pere) ;
C. N1MUENDAJU, op . cit., p. 78 : «As a rule a single donor transfers bis names t o
a single recipient ».
2. Id. : « Normally the Canella name passes on to the next younger genera tion,
but often one or even two generations are skipped and occasionally when the age di fference is considerable the transfer may take place within a generation ».
3· e. NIMUENDAJU, The Apinayé, p. II 1-112 .
1.
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ged-re : pere du pere ;
gede-ti : pere de la mere ;
tui : mere du pere, sceur du pere, mere de la mere (femme du frere
de la mere) ;
to : frere ainé ou cadet (Ego 6) ;
toty : sceur ainée ou cadette, fille de la sceur de la mere (Ego o) ;
pigukwa : frere ainé (Ego O), filie du frere de la mere, filie de la
sceur de la mere (Ego 6) ;
kambi : frere cadet (Ego o), fils de la sceur de la mere (Ego o),
enfant de la sceur du pere (Ego O) ;
tõ : fils de la sceur de la mere (Ego 6) ;
krãtum-re : fils du frere du pere ;
krãtum-re : fils de la sceur du pere, fils du frere de la mere ;
krãduw : enfant de la sceur du pere (enfant de la sceur du mari~
enfant du fils (Ego 6), enfant de la sceur (Ego 6) ;
krã-duwu-re : enfant du frere du pere ( ?), enfant du frere de la
mere ( ?) ;
tamcwu : enfant du frere du pere;
tuire : filie du frere du pere, filie de la sceur du pere ;
kra: fils, filie , enfant de la sceur (Ego O), enfant du frere (Ego 6),
(enfant de la sceur de la femme, enfant du frere du mari) ;
tamcwu : enfant de la sceur ;
tamcwu : enfant du frere (Ego O), enfant du fils (Ego o) , enfant
du frere du pere (Ego o), (enfant du frere de la femme) ;
krã-duw : enfant de la sceur (Ego 6), (enfant de la sceur du mari)',
enfant du fils (Ego 6) ;
biyen : mari ;
prá : épouse ;
tukaya : pere de la femme ;
bai : frere de la f em me ;
papa-di: sceur de la femme, femme du frere (Ego 6) ;
pomre-ged : pere du mari ;
pomre-gety : mere du mari ;
tuka : mari de la filie (Ego 6 et o) ;
piedyo : mari de la sceur (Ego 6) ;
tuka-ti : m ari de la sceur (Ego o), frere du mari ;
cwai-ti : femme du fils, femme du frere (Ego o) ;
pomre : sceur du mari;
papa-gety : mere de la femme ;
tui : femme du frere de la mere (sceur du pere, etc.) ;
cu-ti : mari de la sceur de la mere ;
dyili-re : femme du frere du pere.
Notre analyse des terminologies Kayapo et Timbira nous
conduit à être en désaccord avec un des arguments de l'article
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et sa conclusion 1 : « The features of the t erminology indicates, in
so far as it is possible to analyse them, that it is consistent with a
two-sections system of exogamous societies. This hypothesis is
supported by considerations of comparative sociology and is
consistent with our present understanding of the institutions of
the Gé tribes ».
La comparaison avec deux autres syst emes Gé nous autorise à
avancer que les indications d e dualisme existant aussi dans la
nomenclature Apinayé (femme FM = SP , mari SP = FM), n e
sont pas su:ffisantes pour conclure au fonctionnement exclusif de
l'institution dans la société car r) elles ne s'étendent pas à tous les
niveaux de générations de la t erminologie et, 2) elles restent en
contradiction avec d'autres éléments du systeme, même si l'on
corrige les erreurs de Nimuendaju.
Ainsi que le dit M. Maybury-Lewis, on trouve de nombreux
exemples de t erminologies Crow ou Omaha dans des sociétés
organisées en moitiés exogamiques. Dans un récent et convaincant
article, D .B. Eyde et P .M. Postal 2 ont fourni de cette apparente
anomalie une explication théorique dont ce n'est pas le lieu de
discuter ici. Mais nous ne pouvons suivre notre auteur quand il
a:ffirme : ccthe Apinayé kinship terminology is basically of the Crow
type ... » 3 en se basant seulement sur deux constatations : r) freres
et cousins paralleles sont classés ensemble et séparément des cousins
croisés (ce qui est sujet à caution, nous allons le voir) et z) le
terme sreur du pere s'applique aussi à la fille de la sreur du pere.
Il en déduit aussi que r) Tõ et tõty désigne.n t le frere et les cous1ns
paralleles, les sreurs et les cousins paralleles, z ) la paire pigukwakam bi, rie pouvant désigner à la fois des cousins paralleles et des
cousins croisés (pour la seule raison qu'il postule une telle identité
impossible), désigne cc probablement » des cousins croisés.
Nous savons que dans la terminologie Crow les enfants du
frere de la mere sont assimilés aux enfants du frere et le fils de la
sreur au pere d'Ego, ce qui n 'est pas le cas chez les Apinayé. La
concordance d'un seul terme sur quatre ne nous semble pas su:ffi-·
sante pour fonder une certitude. Quant au classement des cousins
paralleles et croisés, il est partiellement révélé dans la liste même de
Nimuendaju. S'il apparait, en effet, que tõ et tõty désignent le
frere et la sreur (comme chez les Canella, encare que là ce sont des
termes réciproques et qu'en raisonnant par analogie on en déduix. D. MAYBURY-LEWIS, Parallel descent and the Apinayé anomaly, p. 213.
1). B. EYDE et P. M. PosTAL, « Avunculocality and incest. Tbe development of
unilateral cross-cousin marriage and Crow-Omaha l{inship System », in A. A., vol. 63,
n° 4, august 1961, pp. 747-771.
3. D. rvIA YBURY-LEwxs, op. cit., p. 210.
2.
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rait que la sceur d'une femme n' est pas tõty et que le frere d'un
h omme n' est pas tõ), la signification de la paire pigukwa-kambi
n'est pas douteuse, à notre sens.
Rappelons que d'apres Nimuendaju :
pigukwa = fille de la sceur de la mere = fille du frere de la mere
(Ego .6) ;
= frere ainé = fille du frere de la mere (Ego o) ;
kambi = frere cadet = fils SM = fils SP (Ego o ) ;
d'ou il ressort que pigukwa et kambi sont les termes récipr:oques
désignant la relation entre enfant de celui qui a donné le nom (x) oncle ou tante maternel - et celui (de sexe opposé) qui l'a reçu
(xx), puisque, chez les Apinayé la transmission du nom se fait
d' oncle maternel à neveu, de tante maternelle à niece.

o

(x)

(X)

1

.
1

~(x x)
kambi
fi ls SP

•

(XX)

pigukwa
Filie FM

pigukwa

kamb1

Filie SM

FilsSM

FIG. IO

Cette formalisation est tout à fait congrue au systeme de
transmission des noms et lui donne au moins une traduction dans
la terminologie de parenté. Une erreur possible de Nimuendaju
réside dans l'attribution à pigukwa du sens « frere ainé » pour un
ego féminin. N ous suggérons de lire plutôt :
pigukwa = sceur ainée (Ego .6)
comme
kambi = frere cadet (Ego o ) ;
l'inclusion de cousins dans la catégorie frere-sceur n'est pas incompatible avec le systeme, mais nous ne pouvons dire si ces termes
s'appliquent au frere et à la sceur « réels », aux cousins paralleles
matrilatéraux seulem ent ou s'ils ne sont que des corollaires des
relations d'éponymie. Une autre erreur de Nimuendaju aurait
été de donner aussi à pigukwa la signification de fille de frere de la
mere par un ego féminin. Si notre explication de la relation pigukwakambi est juste, celle-ci ne peut s'appliquer aux cousins croisés et
le terme est incompatible avec celui de tuire donné par ailleurs
pour la fille de la sceur du pere. Nous proposons d'admettre que
pigukwa = fille du frere de la mere, concerne uniquement un ego
masculin .

•
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N ous possédons ainsi des termes désignant les cousins croisés :
Ego .6 pigukwa = filie du frere de la mere qui a donné son nom
à Ego;
krãtum-re = fils du frere de la mere;
tui-re = fille de la sceur du pere ;
krãtum-re = fils de la sceur du pere.
Ego o tuire = fille du frere de la mere;
kambi = fils de la sceur du pere (qui a reçu son nom du
pere d'Ego) ;
krãtum-re = fils du frere de la mere ;
tui-re = fille de la sceur du pere.
Sachant que krãtum-re et tui-re sont des diminutifs de krãtum
(frere de la mere, mari de la sceur du pere) et de tui (sceur du pere,
femme du frere de la mere) il n'est pas aberrant de les trouver
utilisés dans l'appellation des cousins croisés. En outre, ceei est
analogue au systeme Timbira dans leque!, nous l'avons vu, les
cousins croisés plus âgés qu'ego sont assimilés au frere de la mere
et à la sceur du pere.
Le terme krãduw que Nimuendaju ajoute à krãtum-re dans la
désignation du fils de la sceur du pere (Ego .6) et (Ego O) est
donné, par ailleurs, comme enfant de la sceur, enfant du fils (Ego .6)
et enfant de la sceur du mari. M. Maybury-Lewis en fait un « equivalent » 1 de tamcwu qui signifie petits-enfants, enfants du frere
(Ego O), enfants d e la fille, enfants du frere du pere (Ego .6).
Rapprochant avec raison tamcwu Apinayé de tamcwe Timbira, il
conclut que tamcwu et krãduw désignent neveux et nieces croisés
et les petits-enfants chez les Apinayé, sans préciser comment se
fait le partage entre les deux appellations. N ous pensons que la
comparaison avec les termes Kayapo permet cette précision supplémentaire.
Krãduw et tamcwu peuvent être rapprochés de krãnu et
tabdyúo. Nous avons vu que krãnu désigne le fils de la sceur du.
pere, fils de la sceur, le petit-fils d'un homme (et peut-être seulement le garçon à qui on a donné son nom). Si krãduw s'applique
aux mêmes relations, nous aurons un second terme pour désigner
les cóusins croisés (fils de FM et fils de SP) - krãduwu-re étant
alors un diminutif de krãduw, ce qui est plausible, sinon certain et la même partition entre ainés et cadets que chez les Timbira :
Ego /: :, . : fils du FM et de la SP plus âgés qu'Ego = FM ;
fils du FM et de la SP plus jeunes qu'Ego = fils de sceur ;
= petit-fils.
I.

Id., p.
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Cette hypothese est renforcée par une information de Nimuend aj u, cit ée d'ailleurs en note par M. Maybury-Lewis 1 : « Of the
persons thus linked the bearer of the kolre name calls his partner
id-krãtum (m aternal grand-father, maternal uncle) and is in turn
called id-krãduw, irrespective of actual kinship or age». Cette
référence exclut la possibilité, pour une femme, d'appeler krãduw
son cousin croisé patrilatéral et nous devons aussi rectifier la liste
de Nimuendaju sur ce point.
Tamcwu serait alors le terme correspondant aux acceptions
suivantes :
Ego 6 : fille de sreur, enfants du fils, filie de la fille ;
E go O : enfants du frere, cousins croisés patrilinéaires, enfants du
fils, enfant de la filie.
On peut imaginer un t erme symétriqu e de krãduw qui marquerait la relation entre une femme et la fille de sa sreur : il n' existe pas
dans la t erminologie releyée. Si krãduw est réservé aux relations
entre oncle éponyme et n eveu, le terme taméwu doit s'appliquer
aux autres neveux utérins d'un h omme.
II reste un probleme de terminologie à élucider : celui du
classement des cousins paralleles patrilat éraux que Nimuendaju
assimile aux cousins croisés patrilatéraux. Faut-il interpréter
cela comme une nouvelle erreur de cet auteur et admettre que le
frere du pere étant un « pere » et la femme du frere du pere, une
« mere », leurs enfants doivent être des freres et des sreurs ? C'est
l'argument de M. Maybury-Lewis, qui est d'autant moins à
négliger qu'une erreur analogue a été commise par Nimuendaju
dans le classement des cousins paralleles matrilatéraux Timbira.
Cependant, quelque chose nous retient d'échapper ainsi à la difficulté. C'est que n ous n 'avons pas encore abordé le probleme de la
descendance Apinayé et des regles matrimoniales. L'étude du
systeme de parent é a fait apparaitre que les regles de transmission
des noms (en lign e rigoureusement m atrilinéaire) s'exprimaient,
dans la n omenclature, par les paires pigukwa-kambi, krãtumkrãduw. Alors que ch ez les K ayapo et les Timbira nous avons pu
avancer l'hypothese de la formation de groupes matrimoniaux à
l'aide des regles de transmission des noms, l'existence des Kiyé
Apinayé montre qu'ici, transmission des noms et groupes matrimoniaux ne coincident pas. T oute l'étude de M. Maybury-Lewis
tend à prouver qu'un systeme dualiste, et non les kiyé, réglemente
le mariage. Nous avons contredit ses arguments comparatistes et
rectifié certaines interprétations de t ermes de parenté qu'il utiliI .

Id., n° 59, p. 209.
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s ait pour sa démonstration. Mais, étant nous-même incapable de
déterminer quel serait le rôle n on-matrimonial des kiyé et n'ayant
jusqu'à présent pas trouvé leur trace dans le syst eme de parenté,
nous pourrions penser que la conclusion de ~1 . Maybury-Lewis,
sinon son argumentation, est juste. A moins que, précisément, le
classement anormal, dans un systeme de moitiés, des cousins
paralleles patrilatéraux ne révele cette d escenda nce parallele,
considérée aussi comme une anomalie. Celle-ci implique qu'Ego
est dans le même kiyé que son pere, le frere de son pere et le frere
·d e sa mere puisque, on le sait, les h ommes du groupe A épousent
toujours des femmes du groupe B et réciproquement. Les cousins
e t cousines d 'Ego se trouvent donc tous, soit dans sa propre kiyé,
soit dans celle de sa mere. On pourrait donc avoir :
fils FM = fils SP = fils SM = fils FP et
fille FM = fille SP = fille SM = fille FP.
Or-, la list e Nimuendaju donne :
fils FM = fils SP = fils F P
Si Numuendaju a manqué de voir (comme chez les Timbira) ,
que Tõ et Tõty sont des termes réciproques, n on utilisés par des
individus d e même sexe, les cases fils (Ego 6) et fille (Ego O) de
la sceur de la mere, restent vides. Nous ne possédons pas non plus
_les t ermes fille FM, fille SM, fils SP pour enfants d' oncles et t ant es
non éponymes. C' est reconnaitre combien il est h asardeux de supposer qu'en dehors des modifications apportées à la terminologie
par les regles de transmission du nom, les cousins paralleles et
ctoisés seraient confondus et que, enfants de la sceur du pere =
enfants du frere du pere n' est pas une équation incompatible, au
contraire, avec une descendance parallele.
.
Même en écart ant cett e fragile hypothese qui ne peut être ni
vérifiée (dans la mesure ou des termes manquent et ou les t ermes
frere-sceur - tõ et tõty, pigukwa et kambi - ont une extension
incertaine), ni résolument infirmée, nous devons considérer qu'un
systeme de parenté qui, tout en distinguant entre eux les deux types
de cousins croisés, les distingue à l'intérieur de ch aque catégorie
en classant les ainés avec des parents croisés de la génération
s upérieure et les cadets avec des parents croisés de la génération
inférieure, n'est pas un simple systeme dualiste. M. MayburyLewis, reproche à Nimuendaju de« postuler un systeme de moitiés
exogamiques chez les Timbira et de rapporter sans surprise ni
commentaire l'interdiction de mariage entre cousins croisés » 1.
Mais cette interdiction formelle a cours aussi chez les Apinayé.
I.

ld., p.
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Bien entendu, le systeme de parenté peut avoir conservé les traces
d'un mariage entre cousins croisés longtemps apres que l'institution ait disparu.
Nous avons dit plus haut que les systemes Kayapo et Timbira
ne semblaient pas pouvoir être définis seulement par l'organisation
dualiste et la descendance unilinéaire, bien que toutes deux soient
marquées dans les terminologies. Nous venons de voir les tres
.grandes ressemblances entre systeme Apinayé et systeme Timbira.
Leurs différences se situent principalement au niveau des modifications introduites dans la terminologie par des modes différents
de transmission des noms.
Celles-ci exclues, l' examen des nomenclatures suggere trois
formules théoriques de mariage, d'ailleurs incompatibles avec les
regles en vigueur dans ces sociétés :
- Le mariage croisé bilatéral;
- Le mariage avec la cousine croisée matrilatérale seulement
(indiqué par le caractere consécutif de toutes les terminologies
·considérées) ;
- Le mariage avunculaire entre oncle maternel et niece
utérine, chez les Timbira et les Apinayé (pourtant matrilinéaires)
ou enfants du frere .de la mere = enfants de la sreur pour Ego
masculin.
De l'impossibilité actuelle de réaliser la premiere formule,
nous avons déjà longuement discuté. Les deux formules suivantes
pourraient être appliquées simultanément dans une société ou
la distinction entre a1nés et cadets impliquerait deux regles optionnelles de mariage 1. C'est le cas des Munduruku 2 dont la termino:logie révele de frappantes analogies avec celles des Timbira et des
Apinayé en ce qui concerne les cousins croisés. (Voir tableau
ci-dessous).
Pour expliquer la prohibition de mariage entre cousins croisés
dans des sociétés dont les nomenclatures de parenté l'indiquent,
nous ferons appel à une hypothese d'ordre historique :
- Introduisant un élément de contradiction dans une société
à descendance unilinéaire, la transmission au frere et à la sreur de
noms issus de lignées différentes aurait pu aboutir à leur séparation
dans la ligne de descendance et, de là, à la création de groupes
matrimoniaux fonctionnant en dehors de ou se substituant au
systeme unilinéaire en vigueur. Celui-ci, cessant partiellement ou
completement de réglementer le mariage, est cependant demeuré
marqué dans la terminologie de parenté.
·'
I. Cf. l'hypothese de e. LÉVI-STRAUSS dans les Structures élémentaires de la parenté,
p. 263.
2.

"

R.

MURPHY,

Headhunters' heritage, pp.

92-94.
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Que le mode de transmission des noms puisse être primitivement lié à un systeme de clans ou de lignages est un fait bien connu .
.. Il est illustré, dans la région qui nous intéresse, p ar la société
Munduruku qui vient de nous servir de point de comparaison.
Dans cette société à clans et m oitiés patrilinéaires, le nom est
attribué par le pere du pere à un homme (donc à l 'intérieur du
clan patrilinéaire), mais par la mere de la m ere du pere à une
femme (donc, à l'intérieur de la moitié, mais pas forcément à
l'intérieur du clan) 1 . Nous voyons donc déjà là que le port d'un nom
(« critere d'appartenance· à la société Munduruku ») place le frere
et la sreur dans une position asymétrique pas rapport à leur clan
patrilinéaire commun. Ceei montre seulement l' existence d'un
facteur de déséquilibre qui peut jouer (ou non) dans la transformation des structures sociales.
TABLEAU DES TERMINOLOGIES DE COUSINS CROISÉS,
1

RELATIONS AVEC ENFANTS D 0NCLE OU TANTE ÉPONYME EXCLUES

KAYAPO

Fils

FM

Fille

FM

Fils
SP

Ego tl FM
Ego O FM

{FM

~FM
~

API NAYE MUNDURUKU

fils de sreur

~FM

( fils de frere

l fils de sreur
í FM
l fils de fr er e

SP
\ ?
( fille de sreur ~ ?

Ego O mere

( SP
l filie d~ frere

{ SP
(?

\FM

{FM

Ego tl fils de sreur ~ fils de sreur

l fils de sreur
• ;>

{FM

l fils de frere

l fils de frer e

{SP
\ SP
· Ego tl fille de sreur i filie de sreur l fille de sreur
1
Ego O fille

fils de sreur
;>
•

~

Ego tl mere

Ego O fils

Fille
SP

TIMBIRA

( SP
1 fille de frere

SP
{ fille de frere

fille de sreur

?

FM
?

fille de SP
?

***
3. I cl., p. 83.
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Passant maintenant à l'examen de la nomenclature des Serente, nous abordons une société franchement patrilinéaire et
patrilocale. Rappelons que le village Serente, disposé en fer à
cheval, se compose de deux moitiés exogamiques, subdivisées en
clans patrilinéaires, selon la descriptionqu'en adonnée Nimuendaju.
Systeme Serente

Termes de parent é d'apres Nimuendaju1
l~rda : grand-parent paternel ou maternel ;
mumã: pere, frere du pere, m ari de la mere, m ari de la sceur de la
'
mere;
natkí : mere, sceur de la mere, femme du pere, femme du frere du
'
pere;
natkí-ríe : filie de la sceur de la mere, filie du frere de la mere ;
nõkliekwá: frere de la mere, femme du frere de la mere ;
nõkliekwá-ríe : fils du frere de la mere ;
tbe : sceur du pere ;
kumré : frere (ou sceur) ainé, enfant ainé du frere de la mere, enfant
ainé du frere du pere ;
nõ-rié : frere (ou sceur) cadet, enfant cadet de la sceur de la mere,
enfant cadet du frere du pere;
krã-wapte : enfant de la sceur du pere, enfant du frere (homme
parlant), enfant de la sceur (femme parlant), enfant du frere
du mari, enfant de la sceur de la femme, enfant du conjoint ;
kremzu : fils de la sceur du pere (homme parlant), enfant de la
sceur, enfant de la sceur du m ari ;
bremi : fils de la sceur du p ere (femme p arlant ), fils du frere (homme
parlant), fils de la sceur (femme parlant), fils du frere du mari,
fils de la sceur de la f em m e ;
baknõ : filie de la sceur du pere, filie du frere (homme parlant),
fille de la sceur (femme parlant), fille du frere du mari, filie d e
la sceur de la femme ;
krã : enfant ;
ambadí : enfant du frere (femme parlant) ;
nirdú : petit-enfant ;
nõsí : paren t plus âgé de la même m oitié;
zimehã : parent plus jeune de la même m oitié;
aimãplí : allié (parent du conjoint) ;
mrõ : conjoint ;
anikmü : frere du mari, mari de la sceur (femme parlant) :
mizaí : femme du frere (homme parlant) ;
I.

e. NIM U ENDAJ U,

The Serente, PP·

23-25.
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as aí : femme du frere (femme parlant), femme du fils ;
aika-ríe: frere de la femme, enfant du frere de la femme;
asimhí : sceur de la femme, femme du frere;
zakmu : mari de la sceur (homme parlant), mari de la sceur du pere,
mari de la fille.
Dans cette liste, une fois encare, Nimuendaju assimile cousins
paralleles et cousins croisés (enfants de la sceur de la mere = enfants
du frere de la mere) ou cousine croisée et niece parallele (filie de la
sceur du pere = fille du frere, homme parlant). M. MayburyLewis, apres un séjour chez les Serente, nous donne une liste
rectificative et complémentaire, d'ou il ressort que 1 :
r) La terminologie Serente est nettement classificatoire :
tous les freres et cousines paralleles du pere sont considérés comme
des peres, les cousines paralleles du pere sont considérées comme des
sceurs du pere, les enfants des cousins paralleles du pere sont considérés comme des freres et des sceurs d'Ego, les enfants des cousines
paralleles du pere sont considérés comme des enfants de la sceur du
'
pere;
2) A la génération d'Ego, cousins paralleles et cousins croisés
(réels ou classificatoires) sont distingués : les premiers sont des
freres et des sceurs (cadets ou ainés), les seconds sont classés
suivant le type Omaha, c'est-à-dire : enfants de la sceur du pere =
enfants de la sceur; fils du frere de la mere = frere de la mere ;
filie du frere de la mere = mere.
Ceei rapproche la nomenclature Serente de la nomenclature
Kayapo et traduit le caractere patrilinéaire de la sociét é. Cependant,
la terminologie Serente, comme les précédentes, n' est pas exempte
de contradictions : les enfants d'Ego ne sont pas classés avec les
enfants d e son frere, les quatre grands-parents sont confondus, la
femme du frere de la mere est appelée comme le frere de la mere, ce
qui est en opposition non seulement avec le caractere classificatoire de la terminologie, mais avec l'exogamie de moitiés (les
conjoints n'étant pas distingués).
Les anomalies du systeme Serente ont fait l'obj et d'une
étude de M. Lévi-Strauss 2 • Il y suggere que « la division en moitiés
ne représente pas l'aspect le plus essentiel de la structure sociale »
et fonde son argumentation sur les faits suivants : « les corollaires
habituels de l' organisation dualiste : distinction des cousins en
croisés et paralleles ; confusion des cousins croisés patrilatéraux
x. D. MA YBURY- LEWIS, « Kinship and social organiza tion in central Brazil », in
Proceedings of tlte X X XII nd. Intern ational Con gresso/ A ·triericanists, Copenhagen, 1956,
PP· 123-135.
2 . e. LÉVI-STRAUSS, Anthropologie Structurale, Chap. Vil: « Les St ruct ures sociales
dans le Rrésil central et orient al o, pp. 133-145.
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et matrilatéraux ; et m ariage préférentiel entre cousins croisés
bilatéraux » n e se rencontrent que cc t res imparfaitement » chez
les Serente. En effet, e< les deux types de cousins croisés sont
distingués ... le mariage n'est permis qu'avec la cousine patrilatérale et exclu avec la cousine matrilatérale, ce qui devrait impliquer une terminologie alternative, et non consécutive comme e' est
précisém ent le cas ». En outre, cc plusieurs identifications terminologiques (s'appliquent à des) individus relevant de moitiés différentes ». Si l'auteur, examinant la terminologie de parenté y trouve
des anomalies incompatibles avec un type de mariage suivt;tnt la
formule de l'échange restreint, il releve, par contre, « sur le plan des
associations, une structure formelle qui correspond ex act ement à
un~ loi d'échange généralisé. Les quatre associations masculines
sont ordonnées en circuit » i. Au t erme d'une analyse comparative
qui englobe clans et moitiés Bororo, classes d'âge Timbira, kiyé
Apinayé, il conclut que ces populations (auxqu elles, bien entendu,
il ajoute les Serente) cc ont systématisé, chacun (e) à leur maniere,
des insti tu tions réelles q ui sont, à la fois, tres voisines et plus simples
que leur formulation explicite. Bien plus : les divers types de
groupement que l'on rencontre dans ces sociét és : trois formes
d'organisation dualist e, clans, sous-clans, classes d'âge, associations,
etc. (représentent). .. une série de traductions, chacune partielle
et incomplete, d 'une même structure sous-jacente qu'elles reproduisent à plusieurs exemplaires, sans jamais parvenir à exprimer
ni à épuiser sa réalité » 2 •
Cette argumentation et cette conclusion sont combattues par
M. Maybury-Lewis dans l'article qu'il a consacré aux Serente 3 .
Corrigeant, ainsi que nous l'avons signalé plus h aut, la liste de
termes données par Nimuendaju, il émet l'hypothese d'une identité entre les clans Serente, dont il soulign e l'absence de fonction
sociale, et des lignages. II dou te que l' organisation dualiste doive
nécessairement s'accompagner du mariage entre cousins croisés
bilatéraux et de l'identification des deux types de cou sins croisés.
II rend compte par l'existence de lignages, de la distinction entre
cousins croisés patrilat éraux et matrilatéraux et d u caractere
consécutif de la terminologie. Il réfute également l' organisation
« en circuit » des associations masculines. Selon lui, deux sociétés
seulement se prêtent mutuellement des services, les deux autres
ne leur étant liées que par des prestations univoques :

Id., pp. r35, 136 et 138 .
I d., p. r44.
3. D. MAYBURY-Lxw1s, op. cit.
I.
2.
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En conclusion, M. Maybury-Lewis avance que les structures
sociales des Gé sont h étérogenes : que les lignages patrilinéaires des
Serente, les classes m atrimopiales endogames des Apinayé et les
classes d'âge rotatives des Timbira sont autant de combinaisons
différentes et sans doute irréductibles.
II semble bien, en raison de l' extension classificatoire des
termes de parenté, que la société Serente soit composée de patrilignages. Ainsi, bremi désigne les fils des femmes du patrilignage
d'un Ego féminin ou le fils du frere d'un homme; baknõ désigne
les filles des femmes du patrilignage d'un Ego féminin ou la filie
du frere d'un homme. Les termes kumre et nõri (freres ainés et
cadets) sont étendus aux enfants du fils du frere du pere du pere
(donc du même patrilignage). Cependant, il demeure qu'un même
t erme peut s'appliquer à des individus appartenant à des moitiés
ou à des lignages différents.
asai
= femme du fils et femme du fils de la fille (entre autres) ;
asimhi = femme et fille du frere d e l'épouse;
cousines paralleles patrilatérales et matrilatérales de
l'épouse;
femmes des freres et cousins paralleles d'un homme.
aikari = frere, cousins paralleles bilatéraux de l' épouse ;
= mari de la filie du frere d'un h omme.
Le « principe de solidarit é du groupe lignager » à quoi fait
appel M. Maybury-Lewis ne s'applique vraiment dans toute sa
rigueur qu'aux générations supérieures à Ego (parents et leurs
collatéraux, collatéraux des grands-parents) mais il est contredit
par la différence établie entre les enfants d'Ego et les enfants de son
frere, bien que la femme du fils soit assimilée à la femme du fils
du frere.
Le terme krã-wapte (qu'il faut vraisemblablement lire krawapte) I donné par Nimuendaju comme enfant de la sceur du pere,
M. MA YBURY-LEWIS fait remarquer que Nin1uendaju a co1nmis des erreurs
d an s la transcription phonétique d es ter n1es de parenté. En p articulier, il d onne Krã
( = tête) alors qu'il a urai t dü écrire K ra ( = enfan t).
1.

•
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n e figure pas dans la liste Maybury-Lewis. II est composé de kra =
enfant et de wapte qui désigne semble-t-il, les associations masculines I. II implique donc peut-être non pas une parenté réelle mais
une parenté cérémonielle, du même ordre que celle qui lie entre
eux les membres des associations masculines (les krara sont les
« fils » des annorõwa et les « peres >> des akemhã). Peut-être aussi ce
terme est-il rattaché à l'attribution des noms féminins, privilege
des associations ordonné selon le circuit de la parent é cérémonielle 2 ?

* **
L'hypothese de M. Maybury-Lewis sur l'existence de lignages
patrilinéaires chez les Sherente semble devoir être acceptée. Elle
rend compte de façon satisfaisante de certaines identifications et
de certains caracteres (classificatoire, consécutif) de la terminologie de parenté. Sa schématisation des relations inter-associations
semble aussi plus conforme à la réalité que celle de M. Lévi-Strauss.
Mais bien des aspects de la structure sociale des Serente restent
dans l'ombre. Plusieurs anomalies du systeme de parenté persistent malgré la mise en évidence de lignages ; leur raison nous
échappe. La comparaison avec les autres sociétés Gé ne nous
éclaire pas sur l' évolution possible de la société Serente. N éanmoins, elle indique - parce qu'on les trouve marqués dans toutes
les terminologies - que des groupes à descendance unilinéaire
(vraisemblablement des lignages) et l'organisation dualiste ont
été possédés en commun par les Gé du nord et les Gé du centre.
Nous avons avancé une hypothese sur la nature des facteurs qui
ont pu transformer les structures sociales des premiers. Elle n' est
pas applicable aux seconds, qui paraissent avoir vécu une plus
longue période de différenciation.
1

2. LES CLASSES D AGE

Si l' on admet l'hypothese de Eisenstadt 3 selon laquelle « les
groupes d'âge se créent dans des sociétés ou la famille, ou l'unité de
parenté, ne permet pas à ses m embres d'atteindre le plein statut
social», on est conduit à penser que la présence de classes d'âge
chez tous les Gé n' est pas sans lien a vec la fragili té de leurs structures de parenté et les bouleversements qui les ont affectées.
Cf. NIMUENDAJÚ, op. cit., p. 59: « The Seren te designate the associations as
i-scmi ( wapte), " meeting-place ».
2 . ld., p. 6r.
3. S. N. EISENSTA DT, From generation, to generat1:on, pp. 54-55.
i.

•
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Cependant nous allons voir que Kayap o, Timbira, Apinayé, Ser ente ont donné une réponse quelque peu différente au probleme
du passage à la vie adulte. La forme de l'institution des classes
d'âge, les príncipes qui la fondent varient d'une sociét é à l'autr e.

'

Les caractéristiq ues des classes d'âge Kayapo sont, nous
l'avons dit 1, leur extrêm e subdivision et le parallélisme entre
organisation m asculine et organisation féminine (dix degrés m asculins en r egard de neuf de grés f éminins).
Le passage dans les degrés 4 ( me-mudyenure) et 6 ( me-tuyaronure) est tres bref. L e premier correspond à la fin de la période
d 'initiation et au court m om ent ou les garçons, portant pour la
premiere fois un étui pénien (mudye) se livrent à un simulacre
d'attaque du village, à la suite duquel ils aur ont droit au nom de
gu erriers ( me-roronure). Le seul véritable ri te de passage se situe
à ce niveau, ent re la classe des me-okre, adolescents en stage de
formation, et celle des me-roronure, guerriers confirmés. Le second
couvre la période ou la femme d'un jeune m arié est enceinte pour
la premiere fois. I l n 'est déjà plus qu'un qualificatif personnel et
m arque l'articulation des classes d'âge et des m oitiés masculines.
C'est à celles-ci, en tant que groupes organisés, qu'appartiennent
désorm ais les hommes passés par le stade de me-tuyaronure tandis
que celles-là n ' existent plus que comme des titres purement descriptifs, indiquant la situation de famille du porteur.
T out se passe donc comme si les classes d'âge, groupes dotés
d'un statut collectif, ne fonctionnaient que dans la période formative d e l'adolescen ce et de la jeunesse masculines.
Il en est presque de même ch ez les femmes. Apres la naissance
du premier enfant, le lien de solidarité se r elâche beaucoup entre
« cont emporaines » alors que l'apparten ance aux trois précédentes
classes ( me-printi, me-kupre, me-kurere) signifie une participation
comm une aux jeux et aux danses ( me-printi, me-kurere) ou à une
condition particuliere ( m e-kupre). L es activités cérémonielles
spécialement féminines sont réservées à la société des femmes ou
tous les âges sont m êlés.
Les m oitiés, agissant comm e des sociét és d'h ommes dont
l'afiiliation est laissée au choix de l'individu, n e vivent pas indépendamment des classes d'âge. Elles les coiffent, les recouvrent
partiellement. A partir de la maturité, la division h orizontale en
m oitiés prime la division verticale en classes d'âge qui demeure
cependant jusqu'à la fin d e la vie. Les classes d'âge se présentent
ainsi comme une succession de degrés, sans aucun caract ere cyclique
I.

Cf. ci-dessus, pp. 71-72.
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ou rotatif, dont la cohésion interne se brise au profit d'une organisation dualiste, à un moment décisif de la vie familiale de l'individu.

***
Tel n'est pas le destin des classes d'âge, exclusivement masculines, des Timbira 1. Plus que de degrés, il s'agit ici de « promotions » (au sens que l'on donne, dans nos sociétés, à promotion de
condisciples). Chacune est composée d'hommes ayant été initiés
en commun ou s'apprêtant à l'être. Le groupe reste constitué pour
toute la durée de la vie. Le cycle de l'initiation dure dix ans et,
pendant ces dix années, les quatre classes déjà initiées et la classe
en attente restent immobiles. Les classes ont un emplacement
marqué sur la place du village et sont groupées deux par deux en
moitié de l'ouest et moitié de l'est, la classe la plus ancienne se
situant au centre et la classe la plus récent e se tenant à l'extérieur
du cercle, du côté de la moitié à laquelle elle s'intégrera. Les six
classes (dont quatre seulement sont actives) co-existent en permanence, selon les schémas-ci-dessous, empruntés à Nimuendaju 2 •
Au temps I , la promotion nº 4 est en cours d'initiation. Elle
appartient, avec la promotion n° 2 qui l'a précédée de vingt ans, à
la moitié de l' ouest. Les promotions I et 3 (dont les initiations sont
également séparées par une période de vingt ans) appartiennent à
la moitié de l'est. La promotion A, dont l'initiation suivra celle de
la promotion 4 attend son entrée dans le cercle, sur le côté est de la
place.
Au temps II , dix ans plus tard, l'initiation de 4 est termi11ée.
En même temps que ses membres ont reçu le statut de guerriers, la
précédente classe des anciens a disparu ; elle est remplacée au milieu
du cercle par les survivants de la promotion I. La promotion 2 n'a
pas bougé. La promotion 3 s'est déplacée à l'intérieur de la moitié
est, dans le sens nord-sud et la promotion A a commencé son initiation, en s'intégrant à l'intérieur du cercle. La prochaine promotion,• B, en attente à présent, appàrtiendra dans dix ans à la moitié
de l'ouest.
Chaque promotion occupe ainsi le même emplacement pendant
vingt ans. Mais tous les dix ans, avec la fin de l'initiation de groupes
cadets et leur introduction dans le cercle, elle change de nom. Elle
cumule le nom particulier et éph émere de sa promotion avec celui
de pepye (guerriers) dês que l'initiation est accomplie.
I.
2.

e.

NIMUENDAJU,

ld., p. 91.

The Timbira, p. 90-95.
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L 'initiation se fait en deux temps. Au cours de la premiere
phase, religieuse, les novices entrent en communication avec les
esprits surnaturels au moyen de chants rituels et grâce à une prép aration corpor elle q ui comporte ablutions et fiagellations. La
seconde p hase, profane, a pour but de préparer les jeunes gens à
l'accomplissement de leur destin familial ; ils reçoivent des instructions quant au choix de leurs futures épouses et à leur existence
conj ugale.
Les fonctions principales des classes d'âge sont d'ordre cérémoniel et sportif (participation aux courses de la buche). Elles ont
tendance, dit Nimuendaju, à agir aussi comme des groupes de
travail en fournissant une aide pour le ramassage des récoltes 1.
Celui · qui r éclame une aide demande aux anciens de lui envoyer
la plus jeune promotion de sa propre moitié. Leurs activités traditionnelles sont la chasse et la guerre.
Les « moitiés des classes d'âge » portent le même nom que les
moitiés dites exogamiques en raison de leur r attachement respectif
à l'est et à l'ouest. Chaque promotion (ou classe) a deux chefs qui,
pour Nimuendaju, représent ent les moitiés exogamiques 2 •
r.
2.

Id., p . 94·
Id ., PP· 93-94.

,
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Les jeunes gens ne peuvent se marier avant d'avoir achevé le
cycle complet de leur initiation.
La rotation des classes est donc commandée par l'initiation .
L'entrée et la sortie de ch acune se font collectivement : les surviv ants de la classe ainée restent conseillers tant que la cinquieme
classe au-dessous d'eux n'a pas commencé son initiation. La division en moitiés, loin de recouper une ou plusieurs classes d'âge,
comme ch ez les Kayapo, rejette les promotions prises en bloc de
part et d'autre de sa ligne virtuelle.

* **
Les classes Apinayé présentent à peu pres le même schéma,
simplifié. Elles ne sont pas redistribuées en moitiés mais coupées
par le dualisme Kol-re-Kol-ti des moitiés cérémonielles 1.
Quatre promotions s'échelonnent dont une seule, celle des
Peb (guerriers), constitue réellement une unité organisée .
•

: jusqu'à 15 ans (inorganisés).
de r5 à 25 ans : guerriers (ayant le nom de
pebkaag durant la premiere phase de
l'initiation) .
: de 25 à 50 ans : h ommes murs.
3 Uyape
4 M e-penged-ya : au-delà de 50 ans : anciens qui formaient un
conseil.
r m e-prire
2 P eb

Le groupe des Peb, partagé comme les autres par la division
dualiste, possede deux chefs, appartenant chacun à l'une des
moitiés. En acquérant le statut d'hommes murs, « les chefs perdent
de leur signification et le groupe lui-même toute solidarité interne ».
La premiere classe reste en attente jusqu'au début de son initiation. La deuxieme est constituée depuis la seconde phase de l'initiation de ses membres jusqu'à la finde la seconde phase de l'initiation de la classe suivante. Les h ommes deviennent Uyape des que
l'entrainement du nouveau gr oupe d e gu erriers se termine avec la
fin de la seconde phase de son initiation. La classe entiere alors
troque le nom de Peb contre celui de Uyape. Les classes ne sont pas
localisées. Leur but et leur fonction essentiels est de former des
guerriers. Elles n' ont pas · de rôle économique. Le mariage des
jeunes gens est interdit avant la fin de l'initiation et, comme ch ez
les Timbira, ne marque pas le passage à la classe suivante, les
guerriers pouvant être mariés ou célibataires.
r.

e.

NIMUENDAJU,

The Apinayé, PP· 36-37.
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L'initiation, qui comporte deux phases comme celle des T imbira, manque totalement de caractere religieux. La premiere
phase n 'est qu'une préparation à la seconde. Les novices n'y
reçoivent aucun enseignement; leur seule tâche consiste en la
préparation d 'ornements et l'apprentissage quotidien de chants
dont Nimuendaju ne révele pas le contenu. La deuxieme phase,
au cours de laquelle les jeunes gens sont reclus, comporte un enseignement de caractere éthique lié principalement à la vie matrimoniale.
La forme prise par l'institution est tres voisine chez les Timbira
et chez les Apinayé : rotation des classes, entrée et sortie collectives pour chaque promotion. L'organisation des classes est cependant plus complexe chez les Timbira ou les degrés de la maturité
sont subdivisés et ou un regroupement en moitiés particulieres
s'ajout e à la coupure interne des classes, opérée par les m oitiés
cérémonielles.

* **
Appuyé sur de solides arguments, Nimuendaju a rapproché
les sociétés d'hommes Serente des classes d'âge Timbira i. Avant
de reprendre sa comparaison, nous ferons remarquer que les
Serente possedent aussi des classes d'âge stricto sensu conçues,
un peu à la façon des Kayapo, comme des degrés par lesquels
passent tous les individus de sexe masculin et dont l'aboutissement est le mariage des jeunes geris.
Il existe, en réalité, trais classes d'âge Serente : jeunes
enfants - célibataires (sipsa) - hommes mariés, dont une seule,
celle des célibataires adolescents est organisée. La classe des
sipsa, subdivisée en six degrés, réside de façon permanente dans
une hutte spéciale appelée warã. L ' entrée s'y fait sur décision des
aneles paternels des jeunes garçons qui leur donnent une ceinture
et un collier de plumes de faucon quand ils jugent que leurs neveux
ont atteint l'âge requis. Les garçons restent sipsa jusqu'à leur
mariage qui n'est pas autorisé avant le passage par les six degrés.
Ils sont astreints à une chasteté absolue. La durée totale de ce
confinement est de trais à quatre ans. Les trois degrés inférieurs
forment une pré-classe : les enfants n e sont pas encare de véritables
sipsa mais vivent déjà dans la warã. Entre eux, les six degrés se
différencient par des peintures corporelles, des ornements et des
étuis à cheveux en feuilles portés sur la nuque.
I.

e.

N IM UENDAJU,

The Serente, PP·

49-52.
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On voit ce qui distingue cette organisation des promotions
Timbira et Apinayé : statut personnel q11i commande l'entrée et
la sortie des classes pour chaque individu, absence de caractere
cyclique dans la succession des degrés, perte du sens de la solidarité
de groupe à la sortie de la classe des sipsa, indépendance de l'institution par rapport à l'initiation. Ce dernier point seul éloigne des
classes d'âge K ayapo. Toutefois nous savons que les Kayapo
pratiquent deux sortes d'initiation : celle des me-okre qui affecte
tous les individus et celle des mi-hintukre, rattachés au g_roupe
patronymique Bep, qui se place tout à fait en dehors du systeme
des classes d' âge.
Parmi les célibataires Serente certains sont initiés à leur
entrée dans le warã : ceux qui appartiennent à une des quatre
sociétés d'homme, les Akemhã. Ce sont ces sociétés que Nimuendaju compare aux classes d 'âge Tim bira 1 en raison particulierement
de leur mythe d' origine qui en fait une série graduée de sociétés
d 'âge, la plus jeune étant celle des akemhã qui accomplissent leur
initiation. Bien que leurs membres continuent de s'appeler mutuellement « peres » ou « fils », elles n e sont plus mainten ant organisées
en série. II n'y a pas de passage d'une société à l'autre, l'appartenance à chacune est permanente et définitive. Les enfants ne font
généralement pas partie de la société de leur pere qui décide de
leur intégration dans une société de son ch oix. Chaque société est
dirigée par deux chefs représentant les moitiés exogamiques, et
deux assistants. Les sociétés participent à toutes les activités
productrices : à la chasse, à l'agriculture, à Ia cueillette, aux courses
à la bftch e pour lesquelles chacune se divise en deux équipes
adverses, à la guerre ou elles ceuvrent comme unités t actiques, et
aux cérémonies d'onnées en l'honneur d'un de leurs membres.
Eiles sont précédées par une société non officielle de jeunes garçons
qui représente une véritable classe d'âge. Outre Ie mythe d'origine,
la création de Iiens de compagnonnage permanents, le caractere
collectif du statut conféré par Ia société à ses m embres, la correspondance des fonctions économiques et guerrieres donnent aux
sociétés Serente une ressemblance certaine avec les classes d 'âge
Timbira et partielle avec les moitiés masculines Kayapo.

* **
Nous remercions vivement M. Maybury-Lewis d'avoir bien
voulu n ous communiquer les informations qu'il a recueillies sur
les classes d'âge Savante. Nous reproduisons ci-dessous son
diagramme et les commentaires qu'il y a joints.
r. Id., p. 64.
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La succession des quatre classes d'âge (enfants, adolescents
célibataires, jeunes hommes, hommes murs) recouvre une série de
neuf promotions d'initiés ou futurs initiés, échelonnées de cinq en
cinq ans environ. Celles-ci portent un nom attribué dans un ordre
fixe : la promotion ainée donnant le sien à la promotion des jeunes
enfants qui attendent leur entrée dans la hutte des célibataires.
Aux trois classes inférieures correspondent les trois promotions
cadettes. Les six promotions a!nées appartiennent à la classe des
hommes murs. Les jeunes gens, à la sortie de la hutte des célibataires, sont initiés ; ils se marient et choisissent d'appartenir à l'une
des moitiés masculines dont l'unique fonction est d'accomplir la
cérémohie religieuse du wai' a et dont le recrutement est ainsi
comparable à celui des moitiés Kayapo.
Deux systemes étroitement liés chacun à l'initiation fonctionnent, semble-t-il, parallelement. Le premier est fondé sur l'âge
relatif et le degré de maturité ; le second, sur la participation en
commun à l'initiation. Nous ne connaissons pas les fonctions ou
prérogatives qui s'attachent aux promotions d'initiés. M. Maybury-Lewis indique que les classes predu et ritaiwa siegent dans
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deux conseils séparés, celui des hommes murs (( prenant toutes les
décisions importantes qu1 concernent la communauté ».

* **
Sign alons enfin, parce qu'il s'agit d'un em prunt probable aux
Gé, que les Tapirapé, enclave Tupi dans leur t erritoire, possedent
des classes d'âge réparties en m oitiés patrilinéaires 1. Les hommes
sont divisés en trois classes : celle des jeunes, jusqu'à quinze ans,
celle des guerriers de quinze à quarante et celle des anciens de
quarante à soixante ans. Agés de plus de soixante ans, les vieillards
sortent des classes d'âge. L a division en m oitiés partage la division
en classes d'âge, constituant deux séries p aralleles de t rois classes,
localisées dans la maison des hommes. Celles-ci ont des fonctions
économiques (ch asse, défrichage des clairieres) guerrieres et cérémonielles. Chaqu e classe de guerriers a un chef de m arche, aux
fonctions économiques et u11 chef de chant, aux fonctions cérém onielles. La préparation de l'initiation des garçons dure un an
ou deux p endant lesquels ils séjournent dans la m aison des h ommes.
Nous ne savons si l'initiation conduit à la prise du statut de guerrier,
mais cela est vraisemblable. Baldus précise que lors des t ravaux
collectifs les trois groupes sont m élangés.
R etenons, po11r notre comparaison, que la r épartition des
classes d'âge en m oitiés cr ée, à l'intérieur de chaque génération ,
deux groupes opposés et antagonistes dont l'affrontem ent est une
condition de l' équilibre social.

* **
Cette description nous a permis de dégager deux types de
classes d'âge ch ez les Gé : celles qui ont un caractere cyclique, dont
la sortie et l' entrée se font collectivement et que nous avons app elées
des p romotions (Timbira, Apinayé, Savante pour une part, associations d' hommes Serente) - celles qui sont constituées par une
succession ouverte de degrés et qui, en quelque sorte ne se suffisant
pas à elles-m êmes, débouchent sur un autre mode de gr oup ement
(K ayapo, sipsa Serente, Savante pour l'autre part, T apirape).
E ssayons de voir si ces deux t ypes correspondent à des príncipes
structuraux différents.
Dans tous les cas, les classes d'âge sont des étapes qui permettent d 'accéder par paliers aux charges et prérogatives de
l'état adulte et, précisément, de la maturité. L 'âge est une donnée
I. H. BALDUS, Ensaios de Etnologia brasileira, PP· 96-97 ; e. w AGLEY and E.
The Tapirape, Handbook o/ South A rnerica1~ Indians, p. 17x.
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biologique q ui ne fonde pas véritablement la distinction entre les
classes. Celle-ci repose, nous semble-t-il, sur une opposition entre
célibataires et gens mariés, le m ariage ét ant le corollaire indispensable de l'accession à la maturité. Cette opposition est tres marquée
chez les K ayapo et les Serente; elle l'est moins ch ez les Timbira
et les Apinayé ou, cependant, le mariage est rigoureusement
interdit avant la fin de l'initiation. Autrement dit, les jeunes gens,
en cours d'initiation, sont tous célibataires. En outre, si Timbira
et Apinayé ne possedent pas de classes d'âge féminines, ils n 'en
ont pas moins, comme tous les Gé, une catégorie de femmes célibataires.
Cette opposition, pertinente au niveau de l'ensemble de la
population, perd de sa valeur différenciative au niveau du seul
gr oupe des hommes murs, déjà initiés, tous mariés, qui sont l'élém ent le plus actif, qualitativement le plus important de la sociét é.
D ' ou, peut-être, la n écessité soit d'introduire de nouvelles formes
de groupement (moitiés cérémonielles, sociétés d' hommes) d ont
la dualité ou la pluralité s'oppose à l'unicité de la classe d'âge
comme le dynamisme de leurs relations s'oppose au statism e des
relations entre membres d'un e même classe, - soit que les classes
elles-mêmes se t ransforment en des semblant s de sociétés (promotions) , jouant de façon antagoniste ou com plémentaire les unes par
rapport aux autres.
Selon cette hypothese, il n 'y aurait pas de cloison étanche
entre sociétés et classes d'âge et l'on pourrait interpréter les ressemblances et les différen ces existant entre associations Serente et
classes d'âge Timbira, la superposition de degrés et de promotions
chez les Savante, la dissolution de fait des classes d'âge Kayapo
au profit des moitiés et le groupement dualiste des Tapirape.
Bien entendu, la complexité de l' organisation des classes
d'âge Timbira ne se laisse pas réduire entierement à un sch éma
aussi simple. T outefois, il faut remarquer que leurs classes d'âge
ont des points communs avec leurs sociétés d'hommes :
I ) Elles portent le même nom générique, me-kwe ;
2) Chaque société a deux auxiliaires féminines : les vute, filles
associ~es à l'initiation des garçons, sont les auxiliaires de la sociét é
des clowns cérémoniels ;
3) Les sociét és, comme les classes d'âge, sont des associations
d'aide mutuelle. Ceei peut nous autoriser à considérer les promotions Timbira comme des semblants de sociétés.
La filiation, la situation matrimoniale, l'âge relatif, l'appartenance à des sociétés ou à des moitiés cérémonielles, sont autant
de príncipes à partir desquels se structurent les sociétés Gé. Dans
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leur mise en ceuvre simultanée se m anifestent l'apparentement
culturel des Gé et leur originalité par rapport aux autres sociétés
indiennes du Brésil central. En ce sens, il est difficile de parler de
l' hétérogénéité de leurs structures sociales. La comparaison à
laquelle nous n ous sommes livrée a mis en évidence leurs traits
communs. Elle suggere aussi une question que nous laisserons
sans réponse : si l'intégration sociale de l'individu ne se réalise pas,
ch ez les Gé, au moyen de groupes issus de la parenté n ' est-ce pas
que ceux-ci (clans, lignages ou moitiés exogamiques) ont été
affectés par les transformations intervenues dans les mo<;les de
descendance ? Ou n'est-ce pas que leurs syst emes de parenté sont
trop fiuctuants, trop chargés de «variantes potentielles » pour
leur (( fournir ... le principe actif qui regle (rait) toutes les relations
sociales » 1 ?

Cf. J. RO U l\'lEGUÉ RE-EBERHA RDT, op. cit ., i bid. et
parenté », i n Anthropologie structurale, chap. II, p . 58.
I.
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CHAPITRE

V

MUSIQUE

Un court séjour sur le terrain ne permet pas de faire des
enregistrements en nombre su:ffisant pour que l'étude en soit
exh austive. L'étalement et l'espacement des rituels accompagnés
de danses ou de chants sont tels que plusieurs années de cohabitation avec les Kayapo seraient nécessaires pour recueillir, par
exemple, la musique des fêtes de tous les groupes patronymiques,
un seul rituel ayant lieu par an avec la répétition presque quotidienne des mêmes ch ants ou des mêmes danses. M e-biok, fête de
la société des femmes, n'est célébré que tous les six ou sept ans; le
hasard qui n ous eut permis de l'enregistrer nous eut privée du
même coup d'assister à d'autres cérémonies.
Les Kayapo ignorent la musique de « divertissement », telle
que les Indiens Puinave ou du Haut Xingu l'exécutent avec la
fiute de Pan ou les grandes fiutes-à-bloc. C'est, sans doute, qu'ils
ne possedent pas d'autres instruments de musique que les hochets
de calebasse (utilisés en particulier lors du m e-biók) et les bâtons
entrechoqués par les jeunes garçons pour le me-kutom-toro (cf.
p. 75). La courte trompe de bambou que les Gorotire font sonner
au cours de la dance kurukãgo est certainement d'origine étrangere.
Au village Kubenkrãnkefí, nous avons vainement t enté d'enregistrer
le répe~toire d'un chanteur ou d'une chanteuse. La vieille Payfígreti,
réputée pour sa connaissance des chants féminins, s'est refusée
à les exécuter seule et hors de leur contexte social. En l'absence
de chamanisme et de séances de guérison magique accompagnées
de chants, il existe peu d'occasions pour un soliste, de se manifester.
La musique Kayapo que nous avons entendue est donc essentiellement chorale. Cérémonielle, à caractere non religieu x, elle
marque les étapes de l'intégration sociale ou aide à la préparation
9
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d'activités collectives : grandes chasses, grandes pêches ou récolte
du m anioc. Elle est exclusivement monodique ; sa charpente est
pentatonique.
M. Claude Laloum, que n ous t enons à remercier ici de son aide
précieuse, a bien voulu étudier avec nous des pieces appartenant
au rituel Bep ou à la danse Kurukãgo (enregistrée ch ez les Gorotire
et chez les Kubenkrãnk~fi) 1 •
Chant des Mekrakarore (chceur d'hommes assis)

Au cours du rituel d'imposition du nom Bep, les hommes se
groupent à l' écart du village et chantent le chceur des M ekrakarore
(dont nous avons parlé au chapitre traitant de l'organisation
sociale).
Ambitus : sixte majeure
Echelle :
pycnon
l.);
>

/

Rº

q' 1 be
1

2

3

1

(4)

q•5

(6)

Trois notes,fa#-mi-ré, répétées avec des variations rythmiques,
composent la mélodie mais, dans certains passages, le ré est brodé
par une descente à la quarte inférieure (la). Cette échelle est donc
pentatonique défective (absence du degré 6 - présence caractéristique du « pycnon de tierce majeure ») avec passages sur le
cinquieme degré 2 •
Chaque période du chant, sauf celle du début, commence par
l'intervention d'un soliste qui exécute une « variation rythrnique »
sur une note, soitfa# (degré 3), soit ré (degré r).
Plusieurs périodes se dégagent d e l' analyse, périodes structurées
aut our d 'un motif mélodique (M) qui se retrouve dans chacune et
qui joue le rôle d 'un « pivot » :

9:

g•>
2

qo

#e
''
2

3

o
1

x. Ces enregistremen ts ont été publiés en u n disque longue-durée, édité par nous au
Département d'Ethnornusicologie du Musée de l'Hom1ne : B risil, Musique Indienne,
LD r5, 30 cm, 33 t/m.
2. Sur les problernes du systeme pentatonique, voir les travaux de e. BRAILOIU et,
en particulier, « Sur une mélodie russe », dans Musique Russe, vol. n , Paris, Presses Universitaires, 1953, pp. 329-391.
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La période (A) comporte deux variantes, dont le point de
départ est le degré r :
- A 1 : variation de la forme ré-fa#-ré, suivie par le motif (M)
- A 2 : (M) est enchainé à la répétition, par le soliste, de la
n ot e ré, suivant le schéma rythmique :

1

La période (B) comporte égale~ent deux variantes :
- B 1 : le soliste répete f ªfº le chceur enchaine en alternant
f att--ré-fa11t-ré, immédiatement suivie par (M) ;
· - B 2 : le soliste répete fatt-, le chceur en chaine en variant, de
façon différente, fatt--ré-la-ré-fatt--ré (et ici intervient, comme une
« broderie » du ré, le la grave) ; le chceur continue par (M) .
Le point de départ des variantes de la période (B) est le
degré 3.
Soliste
Chreur
-'3'

:->=

•r E F F r r e e r
J

3

;:

j) r iSZ

L'alternance des périodes A 1-A 2-B 1-B 2 donne le développement :
I

II

III

IV

V

VI

Cett e mélodie qui procede par degrés conjoints doit sa physionomie, sa « couleur » à l'importance des variations rythmiques sur
les deux degrés 3 f a#et r ré. Une analyse rythmique complete serait
nécessaire, elle est rendue difficile par l'ignorance ou nous sommes
des paroles qui accompagnent la mélodie, et par le registre tres
grave· des voix. Bien que cette analyse n'ait pu être faite jusqu'à
présent, certaines formules rythmiques caract éristiques ont été
dégagées, ainsi cette variation du chceur dans la période A 1 sur ré 1 :

·~>=
>

n

3

1' J J J J J .o J w J
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puis surfª# :

'i"'

FP F
R onde de K urukãgo

Au moment de la récolte du manioc, hommes, femmes, fillettes
et jeunes gens se disposent chaque jour, sur la place du v1.llage,
en ares de cercle concentriques. Leur danse, accompagnée de chants
a lieu avant le coucher du soleil et, quelquefois, est reprise le
matin, à l'aube. Tournant dans le sen s inverse des aiguilles
d'une m ontre, ils se déplacent de deux pas sur le côté et d'un pas
en arriere. Danseurs et danseuses, groupés par sexe et par âge, se
tiennent p ar la taille. D e la suite ininterrompue des chants qui
dure environ deux heures, nous avons analysé su ccessivement un
fragment enregistré ch ez les Kubenkrãnk~ií et un fragm ent enregistré chez les Gorotire.

Danse des Ku benkrãnkeii

D eux chants se font suite ici, le premier terminé par de fortes
exclamations conclusives ou les voix d'hommes descendent « en
sirene ».
L e premier chant :
Ambitus : sixte mineure
Echelle :
3/ 2

q()

4

§

3/4

; i~

3/ 4

qe

,,;;

3/ 4
1

Wº

11 va sans dire que les degrés de l' éch elle ne sont pas tempérés,
mi et do# sont três bas par rapport à ceux de notre éch elle occidentale, la est haut. Faute d 'instrum ents de m esure précis, nous ne
pouvons donn er que des grandeurs d'intervalles approximatives.
La tierce mineure mi-do# (tierce mineure pour échelle t empérée) est
composée de 3/2 t ons, mais la distance do#-si parait de 3/4 de ton,
ainsi que la distance si-la et la distance la-sol#.

'
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Les deux périodes de la mélodie se développent distinctement
l'une (A) sur la quarte descendante mi-si (do# paraissant situé à
mi-dis.t ance du mi et du si, l'autre (B) sur la tierce mineure si-sol#
(la paraissant situé à mi-distance du si et du sol#) . Le « pycnon de
tierce majeure )>, caractéristique des modes pentatoniques, n'apparait pas. L'axe de la mélodie se trouve sur le degré 2 .
Chaque période est divisée en deux groupes. A l'intérieur de
(A), les groupes sont disposés de la façon suivante: (b) tronqué-(a)(b)-(a). Le second groupe de la période (B) est un rappel du second
groupe de la période (A).
Exposées une fois, les périodes (A) et (B) sont ensuite reprises
dans le même ordre, mais avec des variantes rythmiques. Pour un
même groupe mélodique, nous trouvons des variantes rythmiques.
Par exempie :

r r
.d'abord et, ensuite :

Deuxieme chant :
Ambitus : septieme mineure
Echelle :

ft , ,

Le ré# est sensiblement plus haut que celui de l'échelle tempérée. Cette échelle pentatonique, différente de la précédente,
s' ordonne de façon inverse : la mélodie se développe sur une tierce
mineure f ª# ré# (degrés supérieurs de l' échelle) et sur une quarte
do#-sol# (degrés inférieurs de l' échelle).
La forme mélodique est constituée par trois répétitions successives d'une seule période, composée de deux groupes A et B
qui jouent les rôles d'antécédent et de conséquent. Le groupe A
est formé de deux cellules (a) et (b) et le groupe B est une amplification rythmique de A : amplification de la cellule (a) et ampli-
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fication de la cellule (b). A l'impression de régularité rythmique,
donnée par le premier chant, s' oppose ici une « irrégularité » créée
par l'alternance de deux cellules suivies de leur amplification.
Ainsi la note accentuée de la cellule (b) : doif, devient fa#-réft-fa#ré# et
le formule :

r

i oí

devient :

rr rrr

r r
* **

Danse des guerriers

La danse guerriere des hommes K ubenkrãnk~fi, au cours
de laquelle ils traversent plusieurs fois, en diagon ale, la place
centrale du village1 , s'accompagne d'un chant en deux registres
alternés. Chantée à l'oct ave grave à l'aller d'un parcours, la mélodie
est r eprise, t ransposée à l'octave supérieure, au r etour.
Ambitus : sixte majeure
Echelle
I re fois

3

~e

4

3

2

ie
2

1

9

11

1

-&

'"O"

6

5

ft ci< qe
6

2mefois

5

Do#, plus haut que dans l'échelle t empérée occident ale, divise
la quarte descendante mi-si en deux intervalles sensiblement égaux,
(à l' audi tion). La note mi (degré r) est l' axe ou le pi vot de la m élodie.
Elle est présente dans chacune des périodes musicales et toujours
fortement accentuée.
Deux périodes A et B alternent. A n'est qu 'une suite de
variations rythmiques sur le mi :
I.

Cf. supra, p. 88.
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B se décompose en deux groupes :
-B 1 caractérisé par un rythme triolet - double cr oche et par
une d escente de tierce majeure par degrés conjoints (« pycnon
d e tierce majeure n) :

- B 2 caractérisé par un rythme de croche-double croche
et par un passage sur le do# qui, comme n ous l'av ons dit, donne
l'impression de diviser l'intervalle d e quarte en deux parties
sensiblement égales :
A A

cr1s •.........

Chacune d es périodes A et B est suivie de cris qui jouent un rôle
de cadence conclusive .et ainsi s'integrent à la forme musicale
elle-même.

***
R onde de Kurukãgo -

Danse des Gorotire

Le chant des Gorotire présente de grandes ressemblances avec
celui des Kubenkrãnkefi, mais en differe sur quelques points.
Ambitus : plus petit que l'octave, avec adjonction d'une
douzieme grave, mi-parlée, mi-chantée.
Echelle

3

2

1

6

s

C x)
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Echelle pentatonique dont le pivot est sib, disposée en une
tierce mineure, placée sur les degrés supérieurs de l'échelle (comme
dans le second chant Kubenkrãnkefi) et deux secondes majeures
(do-sib, celle-ci petite, le do étant « bas ». et sol-fa) séparées par la
tierce mineure sib-sol.
Les degrés supérieurs de l' échelle (ja 5-ré 3-do 2 ) sont bas, par
rapport au systeme tempéré occidental, les degrés inférieurs par
contre, (sib-sol-fa) correspondent aux degrés tempérés. Le pycnon
de tierce majeure est cc raccourci » (tierce majeure tres petite)
sans être cependant aussi proche de la tierce mineure, que dans le
premier des chants Kurukãgo des Kubenkrafikefí.
La notation du début de ce fragment de ronde met en évidence
les structures rythmiques de la musique. Trois périodes, de forme,
pourrait-on dire cc classique » se succedent : Exposition - Développement - Réexposition. La période centrale ou développement
est une extension du groupe (a) de la période précédente. Elle
commence par la formule rythmique caractéristique de ce fragment,
une alternance triolet de croche - deux croches du type :
\

I. - Exposition -

II. Développement. -

III. Ré-exposition

Doublé à l'8vt parlts voix d'hommts

~ l~sition 'Õ

~tª~g-lJ
a

II. Développement
,..-;::--...

~

3

~

>-

::.:>-

tJj P êJ J g r
7

b

t ~
<.)

=11

e

rr r r
-=- -

-

ampli/ication

III. Ré-exposition intégrale de I

J u r
de a

b

e

La comparaison du Kurukãgo Gorotire avec celui des Kubenkrãnkefí fait appara1tre :
- une similitude de mode entre le chant Gorotire et le deuxieme chant K ubenkrãnkefi (l'axe de la mélodie est sur le deuxieme
degré, le « pycnon de tierce majeure » est raccourci) et un même
procédé d'amplification ou d'extension rythmique;
- une forme différente, ici du type A-B-A, là du type A-B,
une plus grande amplitude mélodique dans le chant Gorot ire,
alliée à une moins grande variété rythmique.
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* **
Des analyses qui précedent nous pouvons, sans prétendre
dresser un tableau de la musique Kayapo, en dégager des traits
généraux et quelques constantes. Cette musique est monodique,
vocale et chorale. Les mélodies ont toujours une courbe descendante
et utilisent systématiquement le pentatonisme. Celui-ci se caractérise par :
- une tendance à la bipartition des intervalles (quarte divisée
en deux dans la danse des guerriers Kubenkrãnkefí, tierce divisée en
deux dans le premier chant Kurukãgo des Kubenkrãnkefí) ;
- des cas de « raccourcissement » du pycnon de tierce majeure
trouvés dans chacune des deux communautés étudiées.
Le développement mélodique est toujours constitué par d~ux
périodes A et B, ordonnées suivant les formes A-B ou A-B-A.
Du point de vue rythmique, on remarque la fréquence de
formules du type triolet-croche ou triolet-double croche et des
procédée d'amplification et de variation rythmiques dont l'étude
approfondie ne pourrait être entreprise qu'à partir d'exemples
musicaux plus nombreux.
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MYTHOLOGIE KAYAPO
ET MYTHOLOGIE SUD-AMÉRICAINE

Nous avons déjà beaucoup insisté sur les difficultés rencontrées
sur le terrain par M. A. Métraux et n ous-même du fait de l'absence
d'un interprete compét ent. Cette caren ce est évidemment plus
dommageable en core dans la collecte des m y thes que dans l'observation des phénomenes de la vie sociale. Elle nous oblige à user de
beaucoup de précautions dans l'utilisation du matériel recueilli
ch ez les Kubenkrãnkeií que M. A. Métraux a bien voulu nous confier
et que nous publions ici en appendice. H eureusement, celui-ci,
confronté avec les myth ologies d'aut res populations indigenes, a
révélé d'évidents paralleles qui n ous permettent de conclure à son
authenticité. Il est, d'autre part, recoupé par celui publié par
H. Banner, missionnaire qui a vécu de longues années parmi les
Kayapo-Gorotire et qui parle couramment leur langue 1 . Paradoxalement, ce sont les mythes recueillis par M. Banner qui ont
le plus souffert de la traduction et surtout de l'interprétation que
leur a donnée le collecteur. En comparant les versions Métraux et
les versions B anner des mêmes mythes, n ous constatons souvent
que ceux-ci ou ne soht pas publiés dans leur version intégrale
(le m qri-serpent, !'origine de la nuit, etc.) ou sont expurgés des
passages concernant la sexualité (origine de la nuit, amours' d'un
t apir et des femmes du village, etc.) ou, enfi.n, sont assortis de
comment aires qui rendent parfois malaisée leur identification
(mythe de l'oiseau-tonnerre). Tels quels, outre qu'ils nous ont
permis des recoupements, ils nous apportent des informations
précieuses sur certains .personnages mythiques ou certaines asso1.

H.

BANNER,

Mitos dos Índios J(ayap6.
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ciations thématiques ne figurant pas dans les m ythes Métraux.
Ainsi, ils attestent la présen ce d'un cycle du Soleil et de la Lune :
quelques lignes nous renseign ent sur leur anthropom orphisme
(t ous deux sont d e sexe masculin), leurs caracteres opposés (agressivité du Soleil, placidité de la Lune), l'assimilation du Soleil au
feu céleste (origine des taches de la Lune, cicatrices des brulures
faites p ar le Soleil, origine des rayons du Soleil qui sont les
fleches que les Indiens lancerent à l'astre p our se venger des
brulures qu'il leur in:fligeait), le rôle de la Lune dans l'apparitior1
de la Mort . Ils nous révelent l'existence, ch ez les Kayapo, de
them es pan-américains tels que : l'incendie universel, la tête
volante, l'oiseau-tonnerre introducteur de la maladie.
Les rapprochements possibles entre m ythologie Kayapo et
mythologie nord-américaine sont nombreux. A propos de !'origine
de l'humanité, de l' origine du feu, du déluge et de l'incendie universels, de la tête volante, de l'homme à la jambe taillée en pointe, du
rôle des couples de h éros ou de divinités, de la femme-étoile, des
h ommes monstrueux, par exemple, il eut été fécond de dessiner
des cartes de répartition et d'analyser les mythes à l'échelle continentale. Ce travail, qui de proche en proche nous eut amenée à
répertorier toute (ou presque) la mythologie des Indiens d' Amérique, eut fait éclater le cadre de cette étude. N ous nous en somm es
tenue aux comparaisons sud-américaines.
D éjà, celles-ci ont fait apparaitre combien la mythologie
K ayapo est peu isolée et combien elle offre peu de themes inédits.
La plupart d' entre eux se retrouvent, dans un contexte tres semblable, non seulement chez Ies autres Gé (ce qui ne saurait surprendre) mais chez des populations aussi éloignées, géographiquement, que Ies tribus guyanaises ou les tribus du Chaco. A vec les
Munduruku, les analogies sont particulierement nombreuses et
d'autant plus frappantes que nous avons vu comment les deux
cultures se ressemblent, du point de vue de la structure sociale.
On peut, sans aucun doute, les inclure dans une « famille mythologique » qui compr endrait en outre les T oba et les Mataco du
Chaco, les Gé, les Bororo, les T en etehara et probablement aussi les
T apirape et les Karaja quoique, pour ces deux dernieres populations,
nos documents soient par trop insuffisants pour nous permettre
de les classer avec certitude. A cette famille, seraient apparentées
d'assez pres des populations Karib et Arawak: de Guyane, auxquelles on pourrait joindre les Warrau de l'Orénoque et, de plus
loin, certaines p opulations amazoniennes telles que les Tariana,
les Tukuna, les Cashina wa.
Il est aussi remarquable de voir les Gé du Nord associés à des
populations guyanaises ou « ch aqu eiías » que de constater combien

MYTHOLOGIE

peu de références sont faites aux Gé du sud (Kaingang) ou aux
Botocudos (Fulnio, Cariri) desquels, traditionnellement, on les
croyait tres proches.
P ar contre, que ce soit à propos de !'origine du feu ou des
av entures d 'une paire de h éros, les Gé apparaissent comme tres
différenciés des Tu pi. C' est probablement aux éléments non -Tupi
d e leur culture que les Munduruku, les Tapirapé ou les Ten etahara
doivent de leur être apparentés sur le plan mythologique. Le seul
mythe Kay apo que n ous avons pu raccorder à un mythe Tupi est
celui de !'origine de la nuit, qui institue dans le monde l'alternance
du jour et de la nuit et qu'il ne faut pas confondre avec le mythe
de la « longue nuit », cataclysme universel attesté seulement p our
les Gé chez les Indiens Kraho et les Serente.

* **
Les mythes communs aux Kay apo et a ux autres Gé se divisent
en :
- Mythes communs à tous les Gé (Apinayé, Ramkokamekra,
Kraho et Serente 1) . Ce sont : le cycle du Soleil et de la Lune, les
mythes d ' origine du feu, de la femme-étoile, du déluge et un m ythe
de fondation du rituel d 'initiation 2 qui relate les aventures de deux
freres orphelins élevés par leurs grands-parents, leur lut t e contre
les oiseaux de proie, la création d 'autres especes volatiles, les errements et les prouesses d'un des freres survivants.
- Mythes communs aux Gé du nord (Serente exclus) :
l'homme à la jambe t aillée en pointe, la découverte du monde
inférieur par le trou d 'un tatou, l'abandon du village par les femmes, mattresses d 'un tapir (ou d 'un caiman).
- Myth es partagés seulement av ec les Apinayé : la tête
volante, le combat contre des hommes monstrueux (ch auve-souris),
l'arbre porteur des plantes cultivées (dont un éch o, toutefois, est
perçu chez les Serente).
Ceei confirme bien qu'à l'intérieur de la culture Gé, la parenté
la plus étroite est entre Kayapo et Apinayé.
Nc>us insist ons sur le fait qu'aucun des my thes cités (sauf
celui qui fonde le rituel d 'initiation) n 'est l'apanage des Gé et que
t ous se retrouvent dans d 'aut res cult ures sud-américaines. En
l'absence d ' un répertoire comp let des mythes Gé, cette information
st atistique ne peut évidemment permettre des conclusions tranr. Afi.n de distinguer les mythes !{rabo, publiés par H . ScHULTZ, d es myt hes Timbira ,

publiés par NI MUENDAJU, nous donnerons à ces derniers le nom de la popula tion ou ils
ont été recueillis: R amkokamekra.
2. H. BANNER, op. cit., pp. 51-53.

LES KAYAPO DU NORD

chées et définitives. Elle suggere cependant une remarque et deux
hypotheses qui ne s'excluent pas l'une l'autre.
La premiere est que les différences culturelles établies par
Cooper entre tribus de la forêt, de la savane et tribus marginales,
qui servent de base à la classification du Handbook of South American Indians, ne sont pas fondées en ce qui concerne la mythologie.
En effet, nous voyons mêlées, dans notre « famille » des Guyanais,
des tribus typiquement forestieres (Munduruku) et typiquement
marginales (Chaco, Gé, Bororo).
Les secondes sont : a) la persistance d'un fonds culturel commun, préservé et maintenu plus vivace par les tribus qui ont, sans
doute, été acculées à des positions de repli par les grands courants migrateurs (hypothese renforcée par la communauté des
· themes nord et sud-américains) ; b) l'existence de contacts prolongés ou fréquents à l'intérieur d'une vaste zone qui s' étend de
part et d'autre de l'Amazone sur ses cours moyen et inférieur. Les
contacts sont certains, par exemple, entre Munduruku et Kayapo
(les têtes trophées des Munduruku ne provenaient-elles pas souvent
de guerriers Kayapo ?) Les Kayapo occupant, par rapport aux
autres Gé, la position la plus occidentale sont sans doute les plus
perméables aux infiuences amazoniennes.
Les diverses origines que les Gé attribuent aux plantes cul-.
tivées montrent bien que leur pensée mythologique participe de
traditions répandues tres au-delà de leur territoire. Nous avons pu
relever, parmi les nombreux mythes d'origine desplantes cultivées,
quatre themes qui reviennent le plus fréquemment en Amérique
du Sud :
r) L' Arbre-de-Vie, dont les branches portent les semences
des plantes (localisé au nord et au nord-ouest de l' Amazone) ;

2) La femme céleste, descendue sur terre en apportant (souvent
mais pas toujours), les plantes cultivées (Brésil central, Chaco,
Ouest Amazonie).
·
3) Le serpent, Maitre des jardins ou des plantes cultivées
(Witoto, Cubeo, Taruma de Guyane, Kayapo, Bororo, Serente) ;
4) Le cadavre humain ou animal (tatou pour les Mataco),
mi-humain, mi-animal (fils d'un serpent et d'une femme chez les
Bororo) enterré ou trainé sur le sol à partir duquel poussent les
plantes (côte péruvienne, Taulipang, Vapidiana, Maué, Munduruku,
Paressi, Kaingang, Toba, Mataco, Terena).
Seul le dernier theme est inconnu, semble-t-il, des Gé septentrionaux. Les Kayapo possedent les trois premiers, les Apinayé les
deux premiers, les Serente le premier et le troisieme.
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N ous v errons maintenant, de façon plus précise et à propos de
chacun des textes Kayapo, la répartition des mythes et la nomenclature de leurs variantes.
No r : Origine de l' H umanité 1
Ce mythe accorde à l'humanité une origine céleste, comme les
mythes Warrau, Karib et Arawak de Guyanne, Yagua d'Amazonie:
descendue du ciel au moyen d'une corde, une partie de l'humanité
vient s'établir sur Terre. La répartition du mythe est limitée au
nord de l' Amérique du sud (Kayapo exceptés - il n'a pas été r elevé
chez les autres Gé).
Son inverse, le mythe commun à l'Amérique du nord et à
l' Amérique du sud, qui fait surgir les hommes d'un monde souterrain, a des versions plus nombreuses et plus dispersées sur le
continent : dans le Brésil central, Karaja et Munduruku, dans le
Chaco : Chamacoco, Kaskiha, Terena et Kadiuweu, au Parana: les
Kaingang, en Amazonie : les Witoto, les Cubeo (les premiers
hommes émergent des rochers qui entourent les rapides du Rio
Vaupés), au Venezuela : les Yaruro, les anciens Péruviens enfin.
L'intervention, dans la version K ayapo, du t atou, animal
chthonien, nous permet d'établir une relation d 'identité entre ces
deux t raditions, en apparence contradictoires. La situation Kayapo
reproduit à la fois la situation Warrau ou un homme du ciel découvre la Terre, monde inférieur, et le gibier, et la situation Munduruku
ou Ia poursuite d' un tatou révele la demeure primordiale et souterraine des hommes.
Munduruku

Kayapo

Monde supérieur (Terre)

Monde supérieur (Ciel)

t

Mo nde s upérieur (Ciel)
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Monde inférieur (Sous-Terre)

N° 2 : Origine du Feu

Warrau

Monde inférieur (T erre)

t gibier

Monde inférieur (Terre)

2

Le jaguar, maitre du feu, est un· theme commun à tous les Gé
du n ord et du centre (Kayapo, Ramkokamekra, Kraho, Apinayé,
H . B ALD US, Lendas dos I ndios Terena, p . 218; I.

Cosmological beliefs
of the Cubeo Indians, p. 243 ; A. MÉTRAUX, Ensayos de mitologia compa·rada sudamericana,
pp. 15-19 ; R. H. MURPHY, 1Vlund1J.rucú Religion, pp. 77-78 ; D. R I BEIRO, Religião e
1nitologia Kadiueu, pp. 145-147, nº XII à xv; W. E . RoTH, An inqiJ.iry into theanimisrn
and folklore of the Guiana Indians, pp. 141-142; E. ScHADEN, A origem dos Honiens, o
dilúvio e outro mitos Kaingang, p. 140.
· 2. J. CAPISTRANO de ABREU, Rã-txa-hu-ni-ku -i, pp. 447-454 ; A. B. de AMORIM,
Lendas em Nheengatu e em portuguez, pp. 341-353; T. BORBA, Atualidade indígena, p.
27 ; e. L :Ev1-STRA uss, Conférences de l' E cole Pratique des H autes Études, ve section, Paris,
Sorbonne, 1957-1958; A. l\iIÉTRAUX, Myths and Tales of the Mataco Indians, p. 53; Id .,
_,\tJ yths of the Toba and Pilagá I ndians of the Gran Chaco, pp. 107-112 ; I d. La Religion
l.

GOLDM ANN ,
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Serente). On le trouve également chez les Mataco et les Toba du
Chaco, les Cuna de Panama. Les versions Gé ont fait l'objet d'une
analyse structurale de la part de C. Lévi-Strauss. Nous en extrayons
les résultats qui concernent la mythologie comparée :
- le point essentiel du mythe est l'acquisition d'une technique
de cuisson des aliments (avant de voler le feu au jaguar, les
hommes ne mangeaient que du bois pourri). D'une part, ceei
éclaire la relation mythique, si fréquente en Amérique du sud,
entre le feu et le jaguar : le feu est considéré comme l'cc omnivore par excellence; immédiatement apres lui, dans la hiérarchie des « dévorateurs », vient le jaguar qui mange tout ce
que mangent les hommes, plus les hommes eux-mêmes. »
D'autre part, les mythes Gé et Tupi d'origine du feu permettent
d' opposer les deux civilisations en ce qu' elles donnent un
contenu différent aux catégories N ature et Culture. Pour les
Gé, la nourriture cuite ressortit au domaine de la Culture;
la nourriture crue au domaine de la N ature. Pour les Tupi,
seule la pourriture est du domaine de la N ature, le cuit et le cru
appartiennent tous deux à la Culture. Cette derniere catégorie
est ainsi plus inclusive, moins restreinte, chez les Tupi. M. LéviStrauss ajoute que le cannibalisme Tupi en serait peut-être
l'illustration. L'analyse révele aussi des homologies structurales entre mythologie Bororo et mythologie Gé qui confirment
l'apparentement des cultures.
Ajoutons toutefois à ce commentaire que, d'apres des documents recueillis et publiés par E . Schaden pour les Kaiova-Guarani
du sud brésilien, le premier Maitre du feu était le jaguar cc qui
s'alimentait de viande cuite ». En présence de la cigale, le crapaud
et le lapin volerent qui une braise, qui un tison. Le jaguar pleura
et depuis ce temps, il mange de la viande crue. Une autre version,
issue de la même population, raconte qu'un cervidé possédait le
feu. « Il ne voulait pas devenir un animal, il voulait devenir un
homme ». Le Soleil et son frere la Lune arriverent chez lui. Le
Soleil remua le foyer, éparpilla les tisons, éteignit tout et dit au
cerf : « Maintenant, tu es une nourriture pour le jaguar, voilà ce
que tu es devenu; tu peux t'en aller, tu ne seras jamais un homme,
tu resteras un animal». Le jaguar ensuite s'adressa au Soleil : « Je
veux devenir un homme ». « Non, dit le Soleil, tu mangeras de la
viande crue, tu n'auras plus de feu , tu iras dans l'obscurité, tu
des Tupinamba, PP· 48-49; e. NIMUENDAJU, Sherente Tales, PP· I8r-182, Id., The Apinaye,
pp. 154-I58; Id., The Eastern Timbira, p. 243 ; Id., Social Organization and beliefs of tke
Botocudos, p. III ; E . PINTO, Etnologia brasileira, p. 168; E. ScHADEN, A origem e a posse
do fogo na mitologia Gu(lrani, pp. 2I7-227, particulierement pp. 225-226; H. SCHULTZ,
Lendas dos Índios K1'aho, pp. 72-74; H. WAsSEN, Some Cuna animal stories, pp. 27-29.
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dormiras sous les arbres, tu n 'auras pas d e maison . Tu r esteras
dans la forêt , seulement dans la forêt, t es enfants naitront au pied
des arbres ».
Chez les Mataco (Chaco), le feu est volé au jaguar par le rat
ou le lapin, t ous deux herbivores. Les Toba possedent trois versions
différentes de !'origine du feu. Dans l'une, le puma (jaguar sans
tache) est le Maitre du feu, dans une . autre, c'est un oiseau de
proie (carancho, le faucon) qui le vole à une vieille femme, dans la
troisieme enfin, l'oiseau-mouche le dér obe au lapin (dont, disent
les indigenes, la gorge noire porte encore des traces de brulures
- information donnée par M. A. Métraux).
Pour les Bakairi (K arib du Haut Xingu), le Maitre du feu est
le renard, animal carnassier.
Nous notons que certaines populations << Tapuya », considér ées
comme voisines des Gé, ne participent pas de la m ême tradition
mythique qu' eux. Chez les Fulnio de l'Etat de Pernambouc,
l'oiseau-mouch e réussit à dér ob er le feu à une vieille femme, apres
.l es tentatives infructueuses du p erroquet , du ch arognard et du
vautour (Cf. mythe T ob a). Chez les Botocudos (Ay moré) de l'est
du Brésil, le h ér os, t ransformé en oiseau, vole le feu aux v autours
(prob able influen ce T upi). P our les K aingang enfin, selon T . Borba,
le feu est volé à un étranger par un h éros transformé aussi en oiseau. mouche, tandis que selon E. Schaden, il est l'enj eu d'une lutte
entre les deux h éros civilisateurs, fondat eurs des moitiés.
En résumé, le feu n'est pas d onné aux h ommes m ais d oit être
dérobé par le truchement d ' un animal p our de n ombreuses t ribus.
Son premier Maitre est un charognard (Tupi), un carnassier (Cuna,
Gé, Mataco, Toba, Bakairi, certains groupes Guarani) ; l'oiseautonnerre, enfant des oiseaux-m ouches (Ashluslay et Lengua du
Chaco), un « petit oisea u » (Arekuna de Guyan e), le lézard (Ch oco) ,
le lapin (Toba), des h éros ou des divinités (Terena, Cashinawa,
Yaruro, T a.riana). Le v oleur du feu est la gr enouille ou le crapaud
(Guarani, Chané, Tapiete) , l' oiseau-mouch e (Fulnio, Botocudos,
Tupi, Kaingang), le p erroquet (Cashinawa), le lievre (Teren a), le
rat ou le lapin (Mataco, Guarani) , un p oisson (Ch oco, Yaruro),
l'igu an e (Cuna), le caiman (Tariana).

N° 3 et 4: L es aventures du jaguar 1
Les Kayap o possedent plusieurs r écits dont le jaguar est le
h ér os. Nous avons examiné celui ou !'anim al est le détenteur du

e.

e.

I. A. COLBACClI I Nl et
ALB I SETTI, Os ,Boróros orientais, PP· 252-2 5 3 , 2 58 ;
F.
H ARTT, Amazonian Tortoise myths, pp. r41-148 de la traduction portugaise; T. l{ocHGRUNBERG, Vom Roroima zum Orinoco, t. u, pp. r32-134; A. M ÉTRAU x , Myths of the
Toba ... , PP· 151-r53; R. MURP H Y, op. cit., pp. r20, 122-123;
NIMUEN DAJ U, Bruch-

e.
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feu. Les deux mythes suivants relatent : le premier, l' origine des
taches du jaguar et la raison de l'interdit alimentaire dont il est
l'objet, le second, les démêlés successifs du carnassier avec un
crapaud qui lui creve un reil, un ~ourmilier qui le lui arrache et un
oiseau qui lui en refait un avec de la résine de jatoba. Le jaguar se
venge du fourmilier en lui mangeant la ch air de la patte. Un autre
m ythe, publié par H. B anner, raconte comment le jaguar et la
t ortue (jabuti) se livrerent à une compétition pour montrer lequel
faisait preuve de plus de force et d' endurance.
Partout, en Amérique du sud tropicale, le jaguar est redouté
pour sa cruauté m ais facilement berné par les autres animaux,
touj ours vaincu par la ruse et finalement victime du trickster. Les
partenaires changent, mais dans tous les cycles du jaguar les mêmes
péripéties se retrouvent et le caractere de la bête féroce est identique. Sottise, vanité, gloutonnerie, sont ses défauts les plus répandus. Se mesurant à des animaux ou des h éros plus habiles que lui, il
tombe dans des pieges ou se laisse abuser, prenant des r acines pour
des pattes, des membres de singe pour des membres humains. Ses
vainqueurs sont le j abuti (Cuna, Vapidiana, Taulipang, Tu pi
amazoniens, Jurua du T apajoz, Kayapo), le tatou (Shipaya,
Munduruku), le fourmilier (Tukuna, Shipaya, Tenetehara, Kayapo,
Bororo, Kiova-Guarani), le singe (Kadiuweu, Jurua, T aulipang),
le renard (T oba, Mataco, Chané) .
Crever ou arracher les yeux du jaguar, dont l'éclat t errorise
les indigenes, est une façon de le neutraliser. L'épisode . Kayapo,
cité ci-dessus, est connu aussi des Bororo, Shipaya, K adiuweu. Les
conséquences de l'agression du fourmilier, du tatou ou du singe,
sont effacées grã.ce à un oiseau qui remplace l' reil par de la matiere
végétale.
N° 5 : Origine du mafs 1

Nous avons dit que les K ayapo possédaient trois mythes
d 'origine des plantes cultivées. Celui-ci concerne uniquement le
mais (il n'est pas rare, en Amérique du su d, d'attribuer a u mais
stücke aus Religion und Ueberlieferun g der Sipaia-Indianer, p. 388; Id. The Tukuna, pp.
143-144 1 150-151; D. RIBEI RO, op. cit., pp. 177- 180; W. E. RoTH, op. cit., pp. 223-225,
n° 1 60 et p. 225, nº 161; E. ScHADEN, Fragmentos da mitologia Kayuá, pp. 110-1 11, n° 2;
Id., A origem e a posse do fogo ... pp. 225 -226; e. W AGLEY and E. GALVÃO, The T enetehara
Indians o/ Brazil, pp. 155-1 56, 1 57-160; H. WASSEN, op. cit., pp. 24-26; D. M. WIRTH,
Lendas dos Indios Vapidiana, pp. 179 et suiv.
I. A. B. de AMORIM, op. cit., PP· 269-272 ; A. COLBACCHINI e e. ALBISETTI, op. cit.,
pp. 211-212, 213-214; M. E LIADE, Traité d'Histoire des Religions, p. 244; W. FARABEE,
The central Arawaks, pp. 110-112 ; Id., The central Caribs, p. 83; I. GoLDMANN, The
Cubeo, p. 51 ; T. KocH-GRUNBERG, op. cit., 11, p . 33; A. M ÉTRAUX, Ensayos de mitologia
comparada sudamericana, pp. 21-26; Id., Myths and tales o/ the Mataco I ndians, p. 20;
e. N IMUENDAJU, Sherente tales, PP· 184-185; E. PINTO, op. cit., p. 173; w. E. RoTH,
op. cit., pp. 146-147, nº 59 et 60; H. WASSEN , op. cit., pp. 14-16; D. M. \iVIRTH, op. cit.,
PP· 172-173 .
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une origine sép ar ée : Taulipang, Paressi, Mataco, Serente, K arijoGuarani). De toute évidence, il se rattache a u them e universellement connu de l' Arbre-de-vie, « source inépuisable de la fertilité
cosmique ... dans (les) m ythologies archaiques » (M. Eliade). Dans
notre domaine, il est tres localisé chez les tribus forestieres du nord
et du n ord-ouest de l' Amazone (exceptions faites des Kayapo,
Apinayé et Fulnio). Cependant, il existe ch ez les Chané, mais nous
savons !'origine nord-amazonienne de cette tribu Arawak.
En Guyan e (Akawoio, Makushi, Arawak, Saliwa, Maipure,
Tamanac) , l'arbre est aussi le berceau de l'humanité et chez les
Fulnio, les survivants du déluge se fabri'quent une descendance avec
un tronc.
Du mythe Kayapo, nous retenons les épisodes suivants :
- un r ongeur montre l'arbre à une vieille femme,
- tout le monde vient chercher les épis de mais et veut
abattre l'arbre dont les entailles se referment chaque nuit,
- ilfaut brulerl'arbrepourque lesentailles ne se referment plus.
Pour les Karib de Guyane (Arekuna, Taulipang, Macushi),
les T ariana, les Vapidian a (Arawak), un r ongeur permet la découverte de l'arbre mais, chez les Arekuna, s'oppose à son abattage.
Chez les Cubeo, l'arbre est gardé par de nombreux animaux mais
c'est un rongeur qui enseigne aux h ommes à défricher et à planter.
L'animal h erbivore est ainsi le médiateurentrele v égétal et l'homme.
Chez les Karib (Macushi), l'arbre résiste aux coups de hache.
Chez les Cuna, une grenouille le régénere au fur et à m esure des
attaques qu'il subit. C'est parle feu qu'il est abattu chez les Arawak. (Le rôle du feu est sans doute un rappel de la technique
indienne de défrichage et peut-être aussi un effet de ce rôle « dévorateur » auquel nous avons déjà fait allusion).
Notre version Kayapo est donc vraisemblablement d'origine
guyanaise ou a mazonienne comme, peut-être le mais, qui n ' occupe
d'ailleurs pas, dans l'alimentation indigene, une place aussi import ante que les tubercules. Nous n'avons pas de version Timbira.
P ar cont re, chez les Apinayé, le theme de l'arbre à plantes est
combiné à celui de la femme-étoile et ch ez les Serent e, le my the
est amputé de tout ce qui con cerne l'arbre : le rat montre à une
femme le mais que les Indiens viennent ensuite chercher chez lui.

N° 6 : Le mari jaloux transformé en serpent 1
Cemythecombinedeux themesrarementunisdans unmêmerécit:
l. A. B. de AMORIM, op. cit., PP· 277-279; A COLBACCHINI e e. ALBISETTI, op. cit.
pp. 197-199; W. FARABEE, The central Arawaks, pp. 147-148 ; I. GOLDMANN, The Cu beo,
p. 257; A. MÉTRAUX, Myths of the Toba ... , PP· 64-66; e. NIMUENDAJU, Sherente tales,
p. 187 ; w. E. RoTH, op. cit., pp. 127-128, n° 23, p. 144 ; n° 56, p . 378, n° 363 ; e. WAGLEY
and E. GALVÃO, op. cit., p. 149; D . M. WIRTH, op. cit., p. 192.
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- celui de la femme mariée à un serpent qui lui donne des
enfants-serpents,
_
- celui du serpent, Maitre des jardins ou desplantes cultivées.
N ous les tr.ouvons, toutefois, mêlés chez les Bororo : une femme
porte le serpent tué à la chasse par son mari; le sang d e !'animal
la pénetre et la féconde ; le fils miraculeux du serpent est tué par
ses oncles maternels qui brulent son cadavre ; sur les restes calcinés
poussent, l'urucu, la résine, le tabac, le mais et le coton. Un mythe
Tenet eh ara partage avec le mythe Bororo l'épisode du fils miraculeux né d'un serpent et d'une femme, adulte des le jour· de sa
naissance et qui, malgré cela, a le pouvoir de rentrer dans le sein
maternel. De sa rupture avec sa famille maternelle et de sa disparition dans le monde céleste, date l' origine de la mort. Avant son
départ, les hommes comme les serpents, avaient le p rivilege de
muer, donc, d'être immortels.
Les Cubeo craignent le serpent anaconda qui viole les femmes
dans les plantations et les rend meres d e petits serpents.
En Guyane et dans la région du Rio Negro, le serpent est plus
fréquemment associé à l'eau. C'est en se baign ant, surtout pendant
la période menstruelle, qu'une femme est engrossée par un serpent
(Karib, Tariana). Même theme chez les Toba du Chaco qui posseden~
deux versions du mythe : r ) une femme met au monde des petits
serpents chaque fois qu'elle se baigne dans la riviere; z) pendant sa
période menstruelle, une femme a des relations sexuelles avec un
serpent, à l'intérieur même de sa hutte, alors qu'elle se tient assise .
Les Karib voient en lui le primogéniteur des hommes, ce que les
Warrau leur accordent puisque, pour eux, le serpent est l'ancêtre
des Karib. Un my the Kraho raconte qu'un serpent a été l'initiateur
sexuel d'une femme. De leurs amours est n ée l'humanité.
P our les Taruma (Arawak de Guyane), le serpent est à l'origine
des plantes cultivées : une femme prend dans l'extrémité de la
queue du serpent anaconda (son propre pere métamorphosé) les
semences des fruits et des plantes. Chez les Serente, l' anaconda
qui n' est pas le maitre origine! des plantes en devient le propriétaire
en s'emparant des fruits des plantations de ses gendres. Ceux-ci
doivent désormais lui demander leur nourriture.

N° 7 : Origine de la pluie 1
Tres peu de mythes sud-américains rendent compte de !'origine
de la pluie. Celle-ci est anthropomorphisée chez les Taulipang et
dans le Chaco. Les Munduruku (voir mythe n° 8) ont une « Mere
A.

1. T . l{o c H-GRUNBERG, op. cit., II; A. M :ú:TRAUX, Myths of the Toba ... ,
L U KESC H, B epkóroroti, eine mytholo gischeg estalt der Gorotire-Indianer.

p.
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de la Pluie » associée aux fruits de cueillette. Il semble que pour
les Guara ni, le Déluge, conséquence de la dispute de deux chefs
religieux, ait été la premiere pluie vue parles hommes (information
communiquée par M. E . Schaden) .
Ceei n e nous rapproche guere du héros en colere des K ayapo.
A son propos, le R. P. Lukesch publie une traduction juxtalinéaire
du texte indigene ou apparaissent plusieurs éléments importants,
absents de n otre v ersion et qui completent le p ortrait de h éros
civilisateur de Bepkoroti : l ) Ses compagnons de chasse refusent
de lui donner une bonne part de gibier parce que ses mains sont
souillées du sang du t apir tué. Le héros s' obstine à les garder sanglantes. 2) Inventions de la tonsure et de la peinture corporelle :
avant de se retirer sur la montagne, Bepkororoti rase la tête desa
femme et celle de ses enfants, puis se fait raser à son tour ; il va
ensuite en forêt, y trouve les fruits de genipa, alors inconnus des
Indiens et se barbouille de noir. 3) Traitement magique des armes
de guerre : a vec le genipa, il peint la poignée de sa massue et , avec
le sang du t apir répandu sur ses m ains, il en peint la p ointe - ainsi
font , depuis, les K ayapo quand ils partent en guerre.

N° 8 : La Fille de la pluie et l'origine desplantes cultivées 1
Ce mythe qui, malgré son titre, appartient à la cat égorie
« femme-ét oile » (star-woman), a d es versions nombreuses et mériterait de faire l'obj et d' une étude particuliere. Constatons l'inversion quasi générale (nous ne connaissons que les exceptions Karaja
et Tapirapé) qui transforme le mari-étoile nord-américain en
femme-étoile en Amérique du sud. La généralité du phénomene
nous interdit évidemment d 'établir une relation entre la forme
patri ou matrilinéaire de l'organisation sociale et le sexe .du héros
tnythique. 2
L es themes du mythe : Le theme essentiel, qui nous sert à
repérer les v ariantes, est celui d 'une créature descendue du ciel
qui épouse une femme ou un homme de la T erre. Celui-ci est un
solitaire qui souffre d 'une privation dans le domaine sexuel ou
tnatrif}:lonial : il est castré (Cuna) , si laid ou si sale que personne ne
H. BALI?US, L endas dos fndios do Brasil, pp. 21-22; A. CoLBACCH I NI e ALBI S ETT r ,
op. cit., pp. 2 18-219, 261 ; ]. M. GUALLART, Mitos y leyendas de los Aguaruna del alto
Maraiion, p. 68; F. K RAUSE, ln den Wildnissen Brasiliens, pp. 346-347; A. M:.éTRAU x,
M yths and tales of the M ataco I ndians, pp. 17-18; ld., Myths of the Toba ... pp. 40-49;
R . M U R PHY, op. cit., PP· 83-85, nº 13; e. NIMUENDAJU, The Apinayé, pp. 165-167; Id.,
S herente tales, p . 184 ; Id., T he eastern Timóira, p. 245; Id., TJze T u kuna, pp. 111 -112;
H . S cHULTZ, op. cit., p p. 75 -79, 80-83, 83-85 ; H. WASSEN, M ·itos y cu entos de los I ndios
Cuna, p. 17 ; D. M. WIRTH, op. cit. , pp. 196-200.
l.

Les Karaja et les Tapirapé (mari-étoile) sont patrilinéaires et matrilocaux, comme
les K ayapo, les Tukuna et les Munduruku (fem me-étoile).
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veut l'épouser (Serente, Ramkokamekra, Toba, mari-étoile
Karaja) ou que sa femme le trompe (Munduruku). II est veuf
chez les Apinayé.
Par contre, la femme-étoile se refuse aux relations sexuelles,
définitivement chez les Ramkokamekra, tant qu'elle n'a pas donné
les plantes cultivées chez les Toba. Elle est violentée chez les Kraho
et les Tariana.
Une desvariantes Tukuna fait apporter le mais par une orpheline maltraitée, emmenée au ciel par une divinité puis rejetée sur
terre par le soleil. Dans notre mythe Kayapo, la fille de la pluie
s'est querellée avec sa mere. Chez les Aguaruna (Haut Marafíon),
une dispute avec la mere de son mari provoque sa remontée au ciel.
- La femme (ou le mari) - étoile, apporte les plantes cultivées chez les Tukuna (une variante sur deux), les Kraho, les
Ramkokamekra, les Apinayé, les Kayapo, les T ariana, les Toba
(deux variantes), les Karaja et les Tapirapé. Elle apporte en outre
(Karaja) ou à la place (Tukuna, seconde variante), la jeunesse et
(ou) la beauté (Toba, Chamacoco, Karaja, Ramkokamekra,
Mundurucu 1). Son urine se transforme en n ourriture chez les
Aguaruna.
- Elle ne doit pas être vue de la famille de son mari et demeure
cachée dans un pot pendant le jour, jusqu'à ce que, découverte
par sa belle-famille, elle soit transformée en une femme comme
les autres, grâce à la parure ou à la peinture (Kayapo, Ramkokamekra, Kraho, Serente, Chamacoco) . Le mari est lui-même né
dans un pot (Toba).
- Elle ne peut se fixer définitivement sur la terre. Elle remonte
au ciel, abandonnant son mari (Kraho, Ramkokamekra, Apinayé,
Karaja, Aguaruna, To·b a, Mataco) ou, l'emmenant avec elle (Umutima, Tukuna). Les amants Munduruku de la femme du Soleil
sont finalen1ent transformés en étoiles. Le même sort échoit au
mari Serente qui fait auparavant un premier séjour au ciel, suivi
d'un retour sur la terre. Dans les secondes variantes Toba et
Mataco les maris accompagnent leurs épouses au ciel mais, chassés
parle froid, ils ne peuvent y demeurer. Ainsi l'union de la femmeétoile et du mari terrestre n'apparait que comme une conjonction
temporaire. L'exception nous est donnée par la version du m ythe
Kayapo recueillie par M. Métraux : grâce à l'intervention de son
pere, lui-même d' origine terrestre, la filie de la pluie revient apres
une longue absence qui avait fait croire à sa disparition définitive.
Toutefois, dans la version Banner - ou il est question d'une femme
Chez les Munduruku il s'agit non d'une fernme -étoile rnais de la propre femme du
soleil qui donne la beauté - ou la laideur - à l'ho1nme avec qui elle a eu des relations sex uelles.
1.
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du ciel et non précisément de la fille de la pluie - cet épisoâe final
n 'apparait pas : la femme s'en va pour ne jamais revenir. Et l'on
peut se demander étant donnés les noms différents attribués à
l'héroine (Na-Kra, fille de la pluie et Nyokpoti - non traduit) si
deux personnages distincts de la mythologie K ayapo n'ont pas été
confondus ou amalgamés dans un m ythe unique. Notons, à ce
propos, que pour les Munduruku, la « Mere de la Pluie » donne aux
hommes les fruits de cueillette 1 .
- Avec la version Chamacoco apparait le theme du feu,
particulier semble-t-il, aux tribus du Chaco (Toba, Mataco, Chamacoco). II ne s'agit d'ailleurs pas du feu de cuisine mais du grand
feufroi d du ciel qui brule comme de la glace et que le mari de l'étoile
ne supporte pas quand il suit sa femme dans sa demeure d'origine.
- Chez les Bororo, nous trouvons une version de notre mythe
qui présente d 'intéressantes variantes structurales : des femmes
vont ramasser du mai's, mais elles n'en trouvent guere. Elles
emmenent avec elles un enfant et leur récolte est bien meilleure.
L' enfant vole le mais et demande .à sa grand'mere de lui en faire
une galette. II la mange en compagnie d'autres enfants. Ensemble,
ils coupent les bras et la langue de la grand'mere et d'un perroquet
afin que ceux-ci n e puissent raconter le larcin. Puis, grâce à une
liane et un oiseau (le colibri), les enfants montent au ciel. Leurs
meres les cherchent et tentent de les rejoindre, mais les enfants
ayant coupé la corde, elles t ombent et se transforment en animaux
sauvages. Les enfants sont métamorphosés en étoiles.
Les inversions, presque terme à terme, font de :
la donatrice des plantes, un voleur de plantes ;
la relation mari-femme, une relation meres-enfants;
l'apport de la Culture (plantes cultivées), un retour à la Nature
(cueilleuses de mais transformées en animaux sauvages) ;
la descente du ciel vers là terre, une remontée en sens inverse;
la m étamorphose de l' étoile en femme, une métamorphose
de petits garçons en étoiles.
Femme-étoile et arbre de vie, sont combinés chez les Apinayé.
Elle - et non un rat - montre l'arbre miraculeux à son compagnon ..Le mythe, dont le début est identique à celui de son h omologue R amkokamekra, se poursuit par un récit en tous p oints
semblable à n otre mythe Kayapo (N° 5). Nous y retrouvons même
l'épisode du jeune homme envoyé au village pour chercher une
hache et qui, en route, rencontre un opossum, le mange malgré
l'interdit et est immédiatement mét amorph osé en vieillard.
Mythes voisins : Le mythe Cuna auquel nous avons déjà fait
allusion et dans leque! des hommes castrés trouvent chaque jour,
J.

R.

~1URPHY,

op. cit., p. 89, n°
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au retour de la chasse leur maison en ordre et leur nourriture prête,
nous permet de rapprocher du theme de la femme-étoile (explicite
chez les Cuna) celui de la femme-oiseau (Vapidiana, Bororo,
Karaj a) qui vient quotidiennement préparer les repas d'un solitaire.
Répartition géographique : D'apres notre documentation, le
mythe de la femme-étoile est localisé, grosso modo, dans les régions
centrales de l' Amérique du sud. Trois zones de répartition se détachent nettement : le Brésil central (tous les Gé, les Bororo, les
Munduruku, les Karaja et les Tapirapé), le Chaco (Toba, Mataco,
Chamacoco, Umutima), l'ouest amazonien (Tariana, Tukuna,
Aguaruna). Remarquablement absent des mythologies Tupi et
Arawak 1 , sa diffusion n'est pas liée aux grandes migrations de ces
peuples. Il appartient sans doute à un fonds culturel commun aux
tribus nord et sud-américaines dont nous avons déjà parlé.

No 9 : Origine de la nuit 2
Les mythes sur !'origine de la nuit que nous possédons sont en
majorité Tu pi et localisés dans le bassin de l' Amazone (Maué,
1\tiunduruku, Tenetehara, « Tupi », Cashinawa et Kayapo, ces deux
derniers peuples étant les plus périphériques). Ils concordent tous
sur plusieurs points :
- la nuit n'appartenait pas aux hommes et il fallut la demander ou la voler à son Maitre.
- elle fut enfermée dans un récipient par son propriétaire
et s' en échappa indument à cause de l'indiscrétion, de la curiosité
ou de la maladresse de ceux q ui vinren t la chercher,
- cette échappée de la nuit a installé dans le monde l'alternance jour/nuit à la place du jour permanent ou trop long.
(N'oublions pas que dans ces régions équatoriales, les nuits sont
sensiblement égales aux jours).
La version donnée comme cc Tupi » (sans autre précision) par
Couto de Magalhães, est la plus proche de notre version Kayapo :
la filie du Maitre de la Nuit envoie chercher la nuit chez son pere
pour pouvoir forniquer sans être vue.
Chez les Munduruku un homme se plaignait que les nuits
étaient trop courtes et ne lui laissaient pas le temps de rester aupres
desa femme . Celle-ci l'envoya chez son pere chercher le fil de la nuit
I. Nous avons vu combien la version Vapidiana (pour les Arawak) est marginale et
nous savons l'importance des influences non Tupi sur les cultures Tapirapé et Munduruku.
2. J. CAPISTRANO de ABREU, op. cit., pp. 436-442 1 446-447; H. BALDUS, Lendas dos
Indios do Brasil, citant CouTo de MAGALHAES, pp. 11-13; R. MURPHY, op. cit., p. 88,
n° 20; NUNES PEREIRA, Ensaio de Etnologia amazónica, pp. 88-91; W. E. ROTH, op. cit.,
266-267, n° 212 ; e. WAGLEY and E. GALVÃO, op. cit., p. 142.
.
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avec leque! on r allonge l'obscurité. Le mari rapporta deux paquets
contenant l'un le fil de la nuit , l'autre,. le fil du jour. Malgré l'interdiction de son beau-pere, il ouvrit en route le paquet de la nuit
et, dans les ténebres brusquement étendues, il fut incapable de ret rouver le ch emin de son village. Transform é en oiseau nocturne, il
s'enfuit en emportant le fil du jour. « C'est pourquoi, maintenant,
les nuits sont si longues ».
Notre mythe de référence est inversé chez les Warrau : la
clarté du jour étant perdue, une femme, envoyée par son pere, va
la reprendre chez un jeune homme.
Le rapport entre la longueur du jour et la longueur de la nuit
est exprimé dans le mythe Kayapo : quand la nuit s'échappe du
pot, elle se répand sur la terre. «La fi.lle de la nuit en r ecueillit des
bouts, épars de tous côtés, et les fi.t r entrer dans la calebasse. Elle
ne ramassa qu'une partie des t énebres, laissant l'autre pour qu 'on
put dormir et faire l'amour ».
Le mythe semble donc n'être qu'une justification a posteriori
de la vie nocturne de l'homme (sommeil, relations sexuelles). Mais
il lie aussi la nuit à des animaux venimeux qui m ordent l'humanité. Le Maitre de la nuit (K ayapo) dit, en confiant la calebasse
pleine de nuit : « Ne l'ouvrez pas, elle contient un scorpion qui vous
mordrait ». Le démon I ca des Cashinawa invite l'araignée à ouvrir
la b out eille contenant la nuit et le froid . Le Grand Serpent possede
la nuit chez les « Tupi ». Chez les Maué, le héros l'éch ange une premiere fois contre des venins et la transporte dans un panier. Ses
compagnons ayant ouvert le panier, il est de nouveau piqué par
les serpent s et doit restituer les venins pour récupérer la nuit,
m élange d'immondices et de peinture noire (genipa).

N° 10 à 13 : Mythes se rapportant à des hommes monstrueux 1
La croyance en des êtr es mystérieux et effrayants, mi-hommes,
mi-animaux, fait partie des traditions amazoniennes. Les monstres
y apparaissent surtout dans les rituels chamanistiques ou sont,
dan s les mythes, conçus comme des esprits malfaisant s mais isolés,
hantant la brousse ou la forêt. Il est exceptionnel de les trouver,
comme chez les Kayapo ou les Apinayé, sous forme de populations
entieres, groupées dans des villages dont l'organisation est identique à celle des villages humains (les hommes-grenouilles possedent
deux chefs (mythe nº rz) - les singes noirs sont divisés en classes
d'âge (mythe nº 13). A la collectivité des monstres s'oppose la
l. Cf. n1onstres amazoniens dans: C. F. HARTT, Amazonian tortoise tnyths' pp. 155,
15 7-158, l 68- 169 de la traduction portugaise ; BARBOSA RooRtGUES, Poranduba amazonense, pp. 32-34, 38, 46-48, 74-75, 80-81, 131-132; W. E. RoTII, op. cit., The Spirits
of tke bush, chap. vxn et rx, pp. 170-227.
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collectivité des hommes de la même façon qu'à l'esprit de la forêt
s'oppose le seul héros (cf. Carancho, le tueur demonstres des Toba 1).
N° 14 et 15 : les jemmes et le tapir

De nombreux auteurs ont souligné que le tapir est un symbole
de virilité. Nos deux mythes concernent les relations adultérines
que des femmes entretiennent avec un tapir, la découverte des
coupables, le meurtre de !'animal séducteur. Le premier se termine
par une double vengeance : celle du mari tuant sa femme ~n lui
introduisant le pénis du tapir dans le vagin, suivie du meurtre
du mari par les parents de la femme (nous avons trouvé de11x
variantes tout à fait semblables au mythe Kayapo chez les Kraho
et les Toba) 2 • Le second se rattache à la tradition mythique qui
accorde un destin séparé aux hommes et aux femmes (origine des
« Amazones » pour les Tupari et les Apinayé) 3 •
Ayant tué le tapir, amant de toutes les femmes du village
(Kayapo, Munduruku), les maris veulent leur faire mange~ la
chair de !'animal (Kayapo, Tenetehara, Munduruku). Furieuses,
les femmes abandonnent les hommes et se transforment en poissons
(Kayapo, Tenet ehara, Munduruku) ou disparaissent à jamais et
fondent un nouveau village (Tupari, Apinayé).
L'accent est mis sur une relation entre le tapir et les poissons,
qui vient probablement d'une observation indigene des mreurs
aquatiques de !'animal : le tapir passe delongues heures dans l'eau.
Cette relation est confirmée par un mythe Vapidiana dont voici le
résumé : un enfant est élevé par un tapir; devenu grand, il épouse
une femelle-tapir; il la tue à coups de fleches alors qu'elle est
enceinte de ses reuvres, il extrait l'enfant du cadavre de la mere;
cet enfant, qui est la liane timbo (poison de pêche) a le pouvoir de
faire mourir les poissons dans la riviere. Une observation de
Murphy 4 n ous indique en outre que, contrairement à la plupart
des animaux et des végétaux, les poissons n'ont pas d'Esprits-Meres
chez les Munduruku. Toutefois, seule exception, « the mother of
the peixe-boi can be found only with certain tapirs ».
N°

16

à

21 :

Aventures de Takak o et de son beau-jrere O'Oimbre

Si l'on en croit un commentaire de H. Banner 5 « •.. deux héros
figurent dans les traditions de toutes les tribus Gé ... Ils sont reconMÉTRAUX, Myths of the Toba ... , pp. 3-5.
2. A. M ÉTRAUx, op. cit. , pp. 160-161; H. SCHULTZ, op. cit., pp. 153-154.
3. F. CASPAR, Some sex beliefs and practices of the Tupa1'i lndians, pp. 2r3·2r4;
Nil\!UENDAJU, The Apinayé, PP· 177-179.
4. R. MuRPHY, op. cit., p. 16.
5. H. BANNER, op. cit., p. 54. .
l.
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nus comme les patriarches ( sic) de la nation et les fondateurs de
toute l'organisation sociale actuelle. Leurs noms comme leurs
nombreuses prouesses varient d'un village à l'autre ». Malheureusement, H . Banner ne n ous dit pas comment les Kay apo les appellent
et au cun des mythes recueillis par Nimuendaju ou Schultz ne les
mentionnent . Le mythe N° 16 (fondation d'un. n ouveau village
apres le départ des femmes-poissons) nous autorise peut-être à
assimiler ces h éros a ux b eaux-freres que l'on considérerait alors
comme des figures communes à tous les Gé.
Les deux personnages ont des caracteres opposés :
Takakõ, le m ari de la sreur d'O'Oimbre est rusé, m enteur,
intelligent. II trompe et moque son beau-frere dont les échecs
m ettent en valeur ses propres réussites (mythe n° 17) . Bien qu'il
soit capable de cr éer une n ouvelle humanit é (my the n° 16), il utilise
surtout son pouvoir magique à accomplir des actions limitées en vue
de la satisfaction de ses besoins immédiats : il repêche sa femme
t ransformée en p oisson et lui r end formehumaine, il consent à ressusciter son beau-frere victime desa m aladresse, au cours d'une chasse
il confectionne un t at ou à partir d'un panier, il fabrique un arbre
pour pouvoir en r ecueillir les noix.
Son compere O'Oimbre rate t out ce qu'il entreprend. R éplique
m aladroite, imitateur malchan ceux de Takakõ, ses demi-réussites
profitent à son beau-frere. II jouit d'un pouvoir magique certain
(résistance au feu, création des pécaris, découverte des hommes
sout errains) mais faible et insuffisant à lui assurer une protection
permanente. Ses créatures mêmes lui échappent (mythe n° 20) .
C'est un trickster à la double nature humaine et animale (tatou).
Le caractere antithétique de n os h éros rappelle celui des
jumeaux de la m ythologie Tupi ou K arib : intelligence et ruse de
l'un, stupidité et maladr esse de l'autre. Cette ressemblance est
certainement três importante en ce qu'elle révele l'aspect dualiste
de la pensée mythologique en Amérique du Sud et le b esoin qu'a
celle-ci de s'exprim er à travers des personnages à la fois contradictoires et complémentaires. Mais les beaux-freres et les jumeaux
different completement quant au genre d'actions qu'ils accomplissent . Selon les définitions données par A. Métraux 1 , les aventures
des jumeaux, fils du Créateur, sont conçues comme « une série
d' épreuves (souligné par nous), n écessaires à leur entrée dans le
monde céleste ». En ce sens, on peut considérer que le couple
Soleil-Lune, présent aussi dans la m ythologie Gé, est un de leurs
avatars, comme le pensait Ehrenreich. Tandis que les exploits de
Takakõ et O'Oimbre sont de l'ordre de la transformation, non de
A. MÉTRAUx, El Dios Supre1no, les creadores y heroes culturales en la mitologia
sudamericana; Id., Twin heroes in South American Mythology.
1.
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la création. Cette différence a été également perçue par Murphy 1
qui souligne combien le héros Munduruku - en qui nous reconnaisson s sans peine Takakõ - est éloigné des figures de la my thologie Tupi. En outre, Takakõ et O'Oimbre sont unis par une relation d'alliance (mariage de l'un avec la sreur de l'autre) et non de
consanguinité.
C'est dans le Chaco (couple Carancho et R enard), chez les
anciens Péruviens et surtout chez les Munduruku que nous trouvons
les plus grandes analogies avec les b eaux-freres Kayapo.
R elevant dans les récits de Chroniqueurs les échos de mythes
Inca, A. Métraux a pu montrer 2 qu'au Pérou, le héros Viracocha,
d evenu Dieu suprême seulement sous le regne de l'empereur
P achacuti, <e fut lui aussi un Transformateur et un Civilisateur du
même ordre que ses congéneres dans les tribus sauvages de l' Amazonie ou des Guyanes ». P our l'aider dans ce rôle, il eut un fils
(selon Las Casas) ou un serviteur (selon Sarmiento de Gamboa),
Taguapica qui prenait, en tout, le contre-pied de Viracocha. Quand
celui-ci créait des montagnes, celui-là les transformait en plaines,
quand celui-ci faisait surgir les sources, celui-là .les asséchait.
L'incompétence et le mauvais vouloir de Taguapica susciterent
la colere de Viracocha qui le précipita dans la m er . Mais Taguapica
ne mourut point et, sans doute éternellement, Viracocha le bon,
dut-il supporter ce mauvais double de lui-même.
Karusakaibõ, le héros Munduruku, connait la plupart des
aventures de Takakõ. Comme lui, il est flanqué d'un tatou qui
l'aide à r epêcher les femmes-poissons et à découvrir le monde
inférieur, mais dont la maladresse provoque la fuite des pécaris
et la perte du fils du héros. Dans une note, Murphy 3 signale l'exist ence d'un second tatou. Cela fut aussi suggéré par l'informateur
Kubenkrãnkêií qui indiqua que O'Oimbre avait un frere plus
jeune que lui et portant le mêmenomquijouait le rôle de« doublure».
Les Vapidiana 4 possedent du myth e nº 17 (T akakõ repêche
sa femme transformée en poisson) une variante qui le relie au
theme vagina dentata : à une époque ou les jumeaux vivaient
célibataires, l'un d 'eux pêcha un poisson q ui se m ét am orphosa
en femme et l'épousa. Le frere du mari viola la femme qui, pour se
venger, lui coupa le membre viril.
La fin du mythe n° 19 manque, probablement. Dans les versions Ramkokam ekra, Apinayé et Munduruk:u, la descente du
t atou dans son trou fait découvrir au .héros le m onde inférieur et
1. R. l\iiuRPHY, op. cit., p. 69.
2 . A. MtTRAUX, Conférences de

l' École Pratique des Hautes Études, 6e section, P aris,

Sorbonne, r960-r96r.
.
3. R. MURPHY, op. cit., p. 78, note n° 7.
4. D. M. WIRTH, op. cit., pp. 168-170.
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les hommes souterrains. Bien qu'il n'en soit pas fait mention
auparavant, cet événement est considéré comme acquis des le
début du mythe suivant (nº 20) : création des pécaris. De celui-ci
nous avons, outre la variante Munduruku, des variantes Tenetehara, Bororo, Cashinawa, Mataco et Cariri 1 . Les trois premieres
partent d'un confiit familial (un homme et ses sceurs - un homme
et sa belle-famille - des femmes et leurs maris) à propos de nourriture (refus d'échanger un oiseau dont la chair n'est pas bonne
contre du gibier (peut-être mammifere ?) - enfant sans doute mal
nourri - pêche insuffisante rapportée par les maris) - et aboutissent à la métamorphose des mauvais parents en animaux
sauvages (mais comestibles). Les variantes Cashinawa et Mataco,
tres courtes, semblent plus résiduelles. Dans la premiere, une fille
refusait de se marier, elle se disputa avec son pere et sa mere ; les
habitants du village firent une fête de boisson ; à la nuit, tout le
monde fut transformé en pécari. La version Mataco relate seulement que les femmes , parties à la cueillette ne revinrent pas. Elles
s' étaient métamorphosées dans la forêt. Le mythe Cariri, rapporté
par Martin de Nantes, raconte que les hommes avaient envie de
manger des pécaris. Le héros civilisateur transforma les enfants
restés aupres de lui pendant une absence des adultes, en petits
marcassins. Il les fit grimper sur un arbre pour atteindre le ciel
et monta avec eux. Les hommes, voulant chasser les marcassins,
les poursuivirent jusqu'au ciel. Le héros fit abattre par les fourmis
l'arbre de la communication terre-ciel. Les hommes ne purent plus
redescendre. Ils se fabriquerent alors une corde mais ils la firent
trop courte et ils tomberent sur terre en se brisant les os. C' est
pourquoi le corps humain est maintenant articulé.
La création du noyer de Para (myth e nº 21) est le motif d'un
mythe Munduruku 2 dont un seul élément peut être rapproché du
mythe Kayapo : c'est en frappant sur l'arbre que le héros lui fait
atteindre son impressionnante hauteur. De même, chez les ~erente
ou le Soleil et la Lune, voulant monter au ciel, frappent sur un tronc
pour l' allonger.

N°

22 .:

Aventures d'un solitaire perdu

Ce mythe peut être évidemment rapproché de nombreux
mythes guyan o-amazoniens et de celui de Perisuat 3 chez les
Munduruku. Mais le rapprochement serait purement forme! et
op. cit., PP· 187-190, 191-196; A. COLBACCHINI e e.
R. P. MARTIN de NANTES, Relation succincte et sincere
de la mission du Pere Martin de Nantes, pp. 228-232; A. MÉTRAUx, Myths and tales of thc
Mataco Itidians, p. 61; e. WAGLEY and E. GALVÃO, op. cit., p . 134·
2. R. MURPHY, op. cit., pp. 129-130, n° 55.
3. Id., op. cit., pp. 95-102, nº 29.

J.
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ALBISETTI, op. cit., pp. 259-260;
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sans grande valeur dans la mesure ou les péripéties contées dans
le mythe Kayapo ne s'y retrouvent pas exactement et ou chaque
aventure du héros peut faire l'objet d'un récit différent. En outre
le mythe Kayapo, tres court, n'est probablement qu'un fragment
et pour le moment, nous préférons le laisser hors de notre tableau.
De même que les mythes n° 23 (origine des chrétiens) et 25 ( fondation d'un nouveau village) dont nous n 'avons pas trouvé de variantes
à proprement parler mais seulement des modes d' explication différents pour justifier l' existence de populations étrangeres ou la
partition de tribus.

N° 24 : L' Homme

à la jambe taillée en pointe

Ce mythe, auquel nous espérons consacrer ultérieurement une
étude particuliere tant le nombre et les parentés structurales de ses
variantes sollicitent l'analyse, a été recueilli, en Amérique du sud,
chez les Kayapo, les Apinayé, les Ramkokamekra, les l(raho, les
Munduruku, les Shipaya, les Tukuna (deux versions) , les Warrau,
les Tembe, les Tenetehara, les Toba (deux versions) et les Mataco 1 .
N ous en donnons un résumé succinct :
Un homme, s'éloignant de son village et de la collectivité,
part à la chasse (Ramkokamekra, Kraho, Apinayé, Tukuna,
Warrau), à la pêche (Kayapo), au ramassage de la résine (Tembe)
ou revient de la guerre (Shipaya). Il est accompagne de son frere
(ainé, Tukuna - cadet, Warrau), de son b€au-frere (Ramkokamekra,
Kraho, Apinayé). Pendant la nuit, son pied se détache desa jambe
apres qu'il l'a plongé dans le feu (Apinayé, Ramkokamekra,
Kraho, W arrau) ou qu'il a subi l'attaque des esprits (Tukuna),
d 'une raie (Kayapo) ou des fourmis (Shipaya). Avec un râcloir
en coquille d'escargot (Ramkokamekra, Timbira, Apinayé) un
couteau (Warrau, Shipaya), du sable (Kayapo), l'homme enleve
la chair du moignon pour mettre l'os à nu et l'affuter (les vers et la
putréfaction s'en chargent chez les T oba) . Avec son tíbia transformé en arme de guerre (il s'agit du bras chez les Tenetehara), il
attaque et tue les hommes qui s'approchent de lui, à commencer
par certains m embres desa famille : son beau-frere (Ramkokamekra,
Kraho, Apinayé), son frere ainé (Tukuna) cadet (Warrau), son fils
(Kayapo, Shipaya), son frere cadet et sa mere (Tembe) . A l 'aide
A. M ÉTRAUX, M yths of the Toba ... pp. 74-75, 75-76; Id. Myths and tales of the
Mataco Indians, p. 41 ; R. l\f U RPHY, op. cit., p. 99; e. NIMUENDAJU, Bruchstiicke aus
Religion und Ueberlieferung der Sipaia-Indianer, p. 370; Id., The Apinayé, pp. 175-176;
Id. , The Eastern Timbira, p. 248; Id., The T u kuna, pp. 146, 147 ; W. E. RoTH, op. cit.,
p. 195 ; H. SCHULTZ, op. cit., pp. 119-122; e. WAGLEY and E. GALVÃO , op. cit., PP· 139-140.
Nous connaissons l'existence du mythe chez les Tembe grâce à l'obligeance de M. F rancis
HuxLEY qui a bien voulu nous communiq uer le récit qu'il a recueilli.
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d 'un mannequin fait d'un tronc d 'arbre et de feuilles (les Gé) ou
de pet it s animaux servant d'appât s (Warr au), les guerriers du
village attirent l'homme et le t uent. Un h ér os civilisateur (T oba)
ou un vautour (Mat aco) est envoyé pour le combattre. L'h omme
se transforme en animal (awa ( ?) Shipaya), en faucon (Tukuna),
ou en végét al (Apin ayé).
Les Apinayé ont lié ce mythe à celui de la« têt e volante». Les
guerriers coupent la t êt e de l'homme battu à mort, mais celle-ci
se transforme en « t êt e de hochet » qui saute à la nuque de ses
p oursuivants. Les guerriers réussissent à l'attraper grâce à des
trous creusés dans le sol et dans lesquels elle t ombe. Ils l'enterrent
et sur la tombe pousse l'arbre mangaba (hancornia speciosa).
N° 26 : L e Déluge 1

A. Métraux et H. Banner donnent chacun une version différente du my the du déluge ch ez les K ayapo. Dans la premiere,
l'inondation de la Terre est provoquée par le débordement d'une
riviere ou fiottaient des esprits, attaqués par un Indien . Dans la
seconde, un ch asseur, poursuiv ant un t atou, creuse le sol et provoque la rupture d 'une liane souterraine dont la seve se répand
en quantités én ormes. Ce n'est donc pas la pluie (eau du ciel) mais
des eaux de surface ou des eaux souterraines qui sont à !'origine
du déluge. Cette derniere cause n e figure pas dans le répertoire
ét abli par Marialice Moura P essoa 2 auquel n ous empr untons la
liste des populations attribuant l'inondation a u débordement d'un
fieuve , d 'un lac ou d 'une riviere : Araucan , P éruviens, Chiriguano,
tribus du Rio Solimões, Takana et (n ous ajouter ons) Jivaro 3 .
Nous relevons toutefois, dans la list e de M11e Moura Pessoa que,
pour les Arawak de Guyan e et les Karib, l'eau provient de la seve
d ' un arbre abattu.

N ° 27 : Origine de l' anaconda
Le symbolisme ph allique du serpent est une b an alit é myth ologique. Nous n 'y insisterons guere, non plus que sur l'attrib ution
universelle d 'un caract ere viril au clít oris. Nous indiquerons seulement que ch ez les I ndiens Zaparo 4 penis captivus subissant un
allongement démesuré, est à !'origine du premier boa.
r.

H. BANNER, op. cit., pp. 49-50.

O mito do dilúvio nas Américas
3. R. KARSTEN, The Headhunters of western Amazonas. The li/e an d cu lture o/ the
]ibaro Indians of eastern Ecuador and Peru, pp. 532-535.
4. P. REINBURG, Folklore amazonien . .(,égendes des Zaparos du Curaray et de Canelos,
2. Marialice MouRA PESSOA,

p.
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CHAPITRE

VII

ESSA! DE CARACTÉRISATION
,..
DE LA CULTURE GE

L'étude des Kayapo et leur comparaison avec les sociétés
apparentées permet de dégager les éléments fondamentaux de
la culture Gé 1 .
I. AFFILIATI ON LINGUISTIQ UE

Une récente ét ude de J. Wilbert 2 , faite selon la méthode
glottochronologique 3 , dresse le tableau suivant des sous-groupes
formant la famille linguistique Gé, proprement dite :
- groupe A croa comprenant les Acroa, les Sacriaba, les
Akwe, les Savante et les Serente, ces deux derniers en étant les
seuls survi van t s ;
- groupe Kayapo 4 comprenant les Kayapo et les Suya du
Haut Xingu;
- groupe Apinayé comprenant les Apinayé, les Timbira
orientaux et les Coroa (Gradaho} - pour nous, Kayapo du nord.
Ainsi que le souligne son auteur, cette répartition «confirme
plus Ie·s classifications antérieures qu' elle ne révele une n ouvelle
x. Cf. R. H. LowrE, "The Northwestern and Central Gé », Handbook of South Ame-

f'ican Indians, vol. r, pp. 477-517.
2. J. WrLBERT, «A preliminary glottochronoloy of Gé », Aiith,.opological Linguistics,
vol. 4, n° 2, pp. 17-25.
3. M. SwADESH, « Time Dept hs of American Linguistic Gro upings», A . A. nº 56,
1954, pp. 361-377; Id., «Some new Glottochronological dates for American linguistic
groups », Proceedings of the 32 nd. Int. Cong. of Amer., Copenhague, 1958, pp. 671-674.
4. 11 faut entendre les Kayapo du sud (éteints), ceux du nord se trouvant classés
dans le groupe Apinayé sous la dénomination Coroa (Gradaho) ; cf. carte de la distribution géographique, p . 23 de l'étude.
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distribution ». En particulier, elle apporte une indication sur la
chronologie de la dispersion des groupes Gé qui confirme les données
de l'étude comparative des structures sociales : le groupe Acroa
serait le plus ancien, c'est-à-dire comporterait le plus d'archaismes
et serait séparé des groupes Timbira et Kayapo du nord par la plus
longue période de différenciation. A l'intérieur du gr oupe Apinayé,
les Kayapo (du nord) sont plus proches des Apinayé que des Timbira orientaux.

2. ÉCONOMIE ET TECHNIQUES

A ce niveau, les Gé présentent une grande homogénéité culturelle. A quelques détails pres, portant surtout sur la facture des
objets et le style de l'ornementation , le contenu du chapitre II du
présent travail peut s'appliquer aux autres groupes. Leurs ressources alimentaires proviennent de l'agriculture (que tous pratiquent
dans des conditions analogues bien que la division sexuelle du
travail subisse quelques variantes d'une population à l'autre),
de la chasse masculine, individuelle et collective, du ramassage
du miel et des fruits sauvages et, dans une tres moindre m esur e, de
la pêche (généralement « au timbo ») . Tissage et poterie sont partout
absents. L 'artisanat est réduit à la fabrication des armes, à la
vannerie et au t ravail du coton (filé et croch et é). Set1ls les Apinayé
savent construire des pirogues, technique qu'ils ont apprise de
leurs voisins K araja.
3.

STRUCT URE SOCIALE

Dans les structures sociales apparaissent, n ous l'avons vu,
d'importantes divergences entr e les Gé mais elles ne m asquent
jam ais leur parenté pr ofonde. Les sociétés Gé ont probablement
t outes possédé, à un moment de leur histoire, des groupes à descendance unilinéaire du type clan ou lignage, patrilinéair es chez les
Savante, les Serente et les Kayapo, matrilin éaires ch ez les
Timbira orientaux et les Apinayé. Leur existence est d'ailleurs
toujours attestée ch ez les Savante et les Serente ce qui renforcerait l'hypoth ese de l'ancienneté de l'institution. Des facteurs que
nous ne pouvons déterminer avec certitude ont entrainé leur disparition chez les Timbira orientaux, les Apinayé et les Kayapo.
P armi ceux-ci figure peut-être un systeme particulier d'attribution
cérémonielle des noms qui, chez tous les Gé, soumet les individus
à des regles différentes, selon leur sexe : les gar çons le reçoivent de
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leur oncle maternel chez les Timbira, les Apinayé et les Kayapo,
de leur grand-pere ou grand oncle paternel chez les Serente - les
filies le reçoivent de leur tante paternelle chez les Timbira et les
Kayapo, de leur tante maternelle chez les Apinayé et des sociétés
d' hommes liées à leur pere ch ez les Serente. Sauf chez les Serente,
le m ariage entre cousins croisés est interdit ; il s' est formé chez les
Apinayé des groupes matrimoniaux (kiye) obéissant à une regle
de descendance parallele et nous suggérons l' existence, chez les
Timbira et les Kayapo, de groupes matrimoniaux obéissant à une
regle de descendance croisée.
Le second trait commun des structures sociales Gé est le
dualisme. Contrairement à l'opinion courant e, son attribut le plus
essentiel ne semble pas être, actuellement, l' exogamie. Les moitiés
sont exogamiques chez les Serente, elles l' étaient, du t emps de
Nimuendaju, chez les Timbira. Mais chez ces derniers existaient
aussi des moitiés de nature cérémonielle, les seules qui demeurent
· à présent. Les m oitiés Savante, Kayapo, Apinayé sont « agamiques » et ont des fonctions religieuses, économiques ou cérémonielles. Il est trop h asardeux de poser des problemes de chronologie
à propos du caractere exogamique ou agamique des moitiés, mais
on peut se demander si le dualisme Gé n'est pas une institution
« en soi », capable de vivre indépendamment des structures de
parenté et demeurant caract éristique de ces sociétés quels que
soient les bouleversements introduits par l'hist oire et affectant les
autres éléments de la structure sociale globale.
Enfin les Gé se distinguent par la présence de groupements
non fondés sur la parenté et qui assument principalement des t âches
éducatives, économiques, politiques ou religieuses : classes d'âge
chez tous, associations masculines chez les Serente, sociétés
d 'h ommes chez les Timbira, moitiés qui en tiennent lieu chez les
Kayapo et les Savante. Nous avons cru trouver le prín cipe organisateur des classes d 'âge dans l'opposition fortement marquée
entre célibat aires et gens mariés et, dans la nécessité de différencier
ces derniers, la raison du lien organique existant entre les classes
d 'âge et divers types d'association m asculines.

4.

MYTHOLOGIE

Nous avons déjà relevé, à ce propos, que les rapproch ements les
plus nombreux sont entre mythologie Kayapo et mythologie
Apinayé et que la plupart des mythes Gé recueillis se retrouvent
chez d'autres populations sud-américaines. Il est particulierement
difficile, ici, d e différencier les Gé des autres cultures et encore plus
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de leur attribuer la propriété exclusive de certains themes. N ous
retiendrons au contraire de leur my thologie qu'elle participe
largement des traditions de toute l' Amérique tropicale 1 •

* **
P our tenter de replacer la culture Gé dans l'ensemble des
cultures sud-américaines il était nécessaire de la considérer aux
quatre niveaux : linguistique - économique et technique - ·Sociologique - mythologique, car il apparait que les Gé allient à une
technologie des plus rudimentaires des structures sociales de la
plus grande complexité et une pensée mythologique largement
perméable aux infiuences extérieures. Ainsi, les rapprochements
qu'on p eut former entre eux et les autres populations indigenes
varient selon le niveau à partir duquel ils sont établis.
Cette disparité entre les niveaux culturels rend, en ce qui les
concerne, insuffisante une classification basée sur le seul apparentement linguistique. Ainsi, la r épartition classique des indigenes
brésiliens en Tupi, Arawak, Karib, Gé, P ano, Shiriana et isolés
peut fournir un répertoire de populations, aider à dresser des cartes
de migrations mais néglige le fait qu'à chaque famille linguistique
ne correspond pas (ou plus) un complexe culturel bien déterminé,
précisément en raison de dispersions et de contacts inter-tribaux.
Pour la même raison, et touj ours à propos des Gé, la classification de Cooper (reprise par Steward) 2 est impropre. Fondée sur
la notion de milieu géographique (gens de la montagne, gens de la
forêt tropicale, marginaux des « terres ouv ertes ») et le degré de
développement de la cult ure matérielle, elle rassemble à l'intérieur
d'une seule cat égorie des populations de grande hétérogénéité
culturelle. Des criter~s tels que : absence de poterie, de tissage,
de b oissons fermentées et d'excitants font des Gé des m arginaux,
au m ême titre que les Fuégiens, les Guayaki ou les Siriono dont ils
sont tant éloign és par leur structure sociale et leur mythologie.
Par contre, les Munduruku dont ils sont tres proches (clans, systemes de parenté, dualisme, m ythes) , les Tukuna, les Arawak et
Karib de Guyane avec qui ils p artagent de nombreux mythes,
ne leur sont pas comparés. Même au niveau de la culture matérielle
les criteres de Cooper sont discutables : l'agriculture sur brulis,
avec plantation de manioc doux et amer, de m a1s et de patates
douces, la pêche au poison, le port de labrets, l'art de la plume
Cf. ci-clcssus, chap. M ythologie Kayap o et mythologie su d-américaine, p p . r37-r58.
2. ]. M. CoOPER, Areal and temporal aspects o/ aboriginal South American Cultures,
pp. 9-11; ] . H. STEWARD, Handbook o/ S outh A tnerican Indians, vol. r , p. 4; Id. and
L. e. FA RON, Native Peoples o/ South America.
I.

CA R ACTÉR ISATION D E LA C U LTURE GÉ

165

seraient caractéristiqu es des civilisations de la forêt . Nous avons
vu que ceei s'applique également aux Gé. En ce qui concerne les
structures sociales, il semble que Cooper ait hâtivement attribué
à tous le.s m arginaux l' organisation la moins différenciée, faisant
de la bande l'« unité politique t ypique ». R econnait re la cult ure Gé
comme « une réplique atténuée de la culture forest iere » 1 ou une
de ses« variantes » 2 ne laisse subsist er, de la classification de Cooper,
qu' une seule gran de cat égorie en Am érique tropicale : celle des gens
de la forêt, le probleme de la classification des tribus forestieres
rest e donc entier .
Murdock puis Galvão 3 l'ont repensé en termes d'aires culturelles, concept plus satisfaisant dans la mesure ou il tient compte
de la « distribution spatiale contigue d'élém ents culturels de
nature écologique comme de car act ere socio-culturel » 4 • Que ce
soit dans l'aire Goyaz de Murdock ou dans celle du T ocantinsX ingu de Galvão, les Gé s'y trouvent confrontés aux Kar aja, aux
T apir ap e et a ux Boror o, auxqu els Murdock joint, avec m oins de
bonheur, les T er emembe et les Cariri (sur la seule base de similitudes
économiques et t echnologiques) . Le m érite de la classification
pa r aires culturelles est de m et tre l'accent sur l'importance des
contact s et des diffusion s inter-tribales.
Apparentés, au niveau sociologique, aux h aut es cultures
andines (groupements à descendance unilinéaire t el que ay llu
ici et li gnages là, m oitiés ne r églem entant pas le m ariage, classes
d 'âge) comme aux tribus du centre (aire Tapajoz-Madeira) et du
n ord du Brésil (aire Pindare-Gurupi), les Gé ne peuvent être consid ér és comme un « cas » isolé en Amérique du sud. Voyon s plutôt
en eux les porteurs d ' une culture disséminée d ' ouest en est sur
une grande p artie du continent . Si, comme l'a soulign é M11e de
Queiroz 5 , leur fix ation dans la savan e est tres ancienne, on peut
imaginer qu'elle a considér ablem ent appauvri les moy ens t echniques
dont ils disposaient . Leurs structures sociales n'ont p as forcém ent
subi la même r égr ession; par leur complexit é m êm e, elles possédaient peut-être une capacité de r ésist a nce d'autant plus forte.

e.

On dual organization i1i Sottth A 11ierica ; I d. (( L a notion d'archai:sme en ethnologie », i11 A nthropologie structiirale, chap. vr, p. 124.
2. G. P. l\1 uRDOCK, « South Americau Culture Areas n, S. \V . J. A., vol. 7, nº 4, 1951 ,
p. 425 .
3. G. P . l\1 u RD OCK, op . cit. ; E . G AL VÃO , « Areas culturais indígen as do Brasil •,
Boleti m do Museu Paraense Em,ilio Goeldi, An tropologia, 11. s., n º 8, Bele m, enero 1960.
4. E . G ALVÃO , op. cit., p. 15.
5. l\tl. I. PEREIRA DE QU EIR OZ, «A noção de arcaisn10 en1 etnologia e a organisação
social dos Xerente »,Revista de A n tropologia, vo1. r, n° 2, São P a ulo, 1953 , pp. 99-108.
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TEXTE DES MYTHES

N°

I : DESCENTE DES HOMMES SUR LA TERRE

Autrefois, tous les hommes vivaient au ciel. Certains y sont
encore et ce sont les étoiles.
Au temps de la vie céleste, un vieillard, au cours d'un chasse,
aperçut un tatou et se mit à sa poursuite. Le tatou s'enfonçait
dans la terre et l'homme, pour le rattraper, creusait aussi vite
qu'il le pouvait. I I creusa t oute la journée sans réussir às' en emparer.
II rentra chez lui, mais revint le lendemain pour creuser de nouveau.
II disait à sa femme : « J e veux attraper ce tatou ». II creusa ainsi
pendant huit jours et allait se saisir du tatou quand !'animal
t omba dans le t r ou. Le vieillard le vit descendre comme un avion
( sic), tomb er sur une grande prairie et s' enfuir en direction de
la forêt. L'homme élargit le t r ou pour pouvoir regarder en bas mais
le vent devint si violent qu'il le repoussa à la surface. L e vent
continuait à sou ffler par le trou et l' agrandissait de plus en plus.
Qt1and l'homme rentra au village, on lui demanda : «Ou est le
t atou ? » - II est tombé sur une autre terre au dessous de nous,
une terre qui a de belles prairies et qui n'est pas comme la nôtre,
couverte de forêt s. Mais le vent a soufflé et m'a ramené ici ».
L 'histoire fut colportée jusqu'au ngobe. Les hommes envoyerent
un me-okre chercher le vieillard pour qu'il racontât ce qui lui était
arrivé. Tout e l'assemblée décida d'aller voir le trou. Le vent l'avait
agrandi et les belles prairies étaient visibles. Pris d'envie de descendre, les hommes rassemblerent dans le ngobe toutes les cordes et
ficelles qu'ils possédaient. Ils en firent une corde unique qu'ils
essayerent le lendemain, mais trop courte encore, elle n'arrivait
qu'à mi-chemin. Avec d 'autres bouts, les hommes rallongerent
leur corde jusqu'à ce qu'elle fut assez longue pour atteindre la
terre. Un kuben-kra (fils d'un homme) se proposa pour descendre
le premier. On l'attacha bien et on le fit glisser. Le v ent le poussait
de-ci, de-là. Enfin, il arriva dans les prairies, les trouva b elles et
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remonta . Au ciel, il dit : « En bas, les prairies sont belles, descendons
y vivre ». On le fit redescendre et il attacha l'extrémité de la corde
à un arbre. Alors, hommes, femmes et enfants, se glisserent tout
au long. On aurait dit des fourmis descendant le long d'un tronc.
Plusieurs n' oserent descendre et préférerent rester au ciel. Ils
couperent la corde pour empêcher une nouvelle descente.

Nº Z : ORIGINE DU FEU

J adis, les h ommes ne p ossédaient pas le feu. Quanci ils tuaient
du gibier, ils en découpaient la chair en minces lanieres qu'ils
étendaient sur des pierres pour les séch er au soleil. Ils se nourrissaient aussi de bois pourri.
Un homme, allant dans la forêt, vit d eux aras s'envoler du
trou d 'un rocher. P ensant que le nid des oiseaux devait s'y trouver
et qu'il contenait de jeunes aras, il dit à sa femme en rentrant
au village : « J 'ai vu un trou dans un rocher ou il y a surement de
jeunes aras. D emain, j'irai avec ton frere les dénicher ». Et, Ie
lendemain, il partit avec son beau-frere. Quand ils arriverent au
pied des rochers, le mari coupa un arbre, l'entailla et plaça l'échelle
ainsi confectionnée contre les rochers pour que le beau-frere put
atteindre le nid. Celui-ci n'y découvrit que des pierres rondes. Le
mari rest é en b as de la falaise, demanda ce qu'il avait trouvé.
« Rien du t out ». Ce n'est pas vrai, répondit l'autre, hier j'ai
entendu du bruit dans cette fente de rocher. - N on, il n ' y a rien. II doit y avoir quelque chose ». Le grimpeur cria finalement :
« Oui, il y a deux reufs, les voici ». Et il laissa tomber les pierres sur
son beau-frer e qui les reçut sur les mains, et fut blessé. L'homme
s'écarta, tourna la tête et retira l 'échelle qu'il jeta au loin dans la
brousse. Abandonnant l'autre sur le rocher, il r entra chez lui. Sa
femme demanda ou ét ait son compagnon. « Dans la forêt, il est
en retard, il arriver a bientôt, répondit le mari. » La femme répéta
s a question à plusieurs reprises et à chaque fois, la rép onse fut la
même : « II va venir bientôt ». Quand la nuit tomba, la femme
l 'accusa d'avoir tué son frere. II nia et annonça encore son retour.
Toute la nuit, elle attendit et pleura. Le lendemain, le mari dit
qu'il allait en forêt , à la recherche de son beau-frere ; il r evint le
soir, racontant qu'il avait bien vu sa trace conduisant pres de la
m aison , mais qu'il n 'avait pu le trouver.
P endant ce t emps, le beau-frere m ourait de faim et de soif
sur son rocher et en était r éduit à m anger ses excrém ents et boire
son urine. II devint tout maigre et était sur le point de mourir
quand un jaguar, qui portait un caitetu sur ses épaules, vint à
passer. L'anim al vit sur le sol l'ombre projetée par l 'homme et
chercha à l'attraper. L'homme se recula, mais en se penchant encore
une fois, le jaguar donna un coup de griffe à son ombre. Le jaguar
regarda de tous côtés, puis se couvrant la bouche, leva la tête et
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aperçut l'homme sur le rocher. II lui demanda ce qu'il faisait là,
pourquoi il était ainsi perché, qui il était. L'homme raconta :
« C'est mon beau-frere qui a découvert un nid d'aras, m'a fait
grimper sur ce rocher et a ensuite enlevé l' échelie. J e mange mes
propres excréments ». Le jaguar laissa le caitetu, coupa un arbre,
l'entailla et monta aupres de I'homme. II Iui proposa de monter
sur son dos, mais l'homme, ayant vu les dents du jaguar, eut peur
et refusa son aide à deux reprises. Le jaguar insistait et toujours
I'h omme apeuré, refusait . Le jaguar descendit, mit le caitetu sur
son dos et proposa à l'homme de chevaucher !'animal. Rassuré,
l'h omme accepta. Ils se rendirent à la maison du jaguar. Quand ils
arriverent, la femme du jaguar filait. Voyant son mari, elle dit :
«Tu apportes le fils d 'un autre ». Le jaguar expliqua: « J e n'ai pas
de compagnon. II sera mon compagnon et ira à la chasse avec moi .
Mais il est três maigre, il faut le faire engraisser en lui donnant
beaucoup à manger ».
L'homme resta donc chez le jaguar et mangea. II était presque
redevenu gros quand le jaguar, qui partait à la chasse, lui dit :
« R este avec ma femme. Si t u as faim, prends un morceau de tapir
qui cuit dans le four ». Quand il eu t faim, l'homme voulut prendre
un morceau de t apir, m ais la femme du jaguar lui proposa un
morceau de cerf. L'h omme n e prêta pas attention à ses propos et
se dirigea v ers le four, mais la femme l'appela: « R egarde-moi,
dit-elle ». Eile montrait ses griffes. L'homme prit peur et s'enfuit
dans la forêt. II marcha longtemps et finit pas monter sur un arbre.
Le jaguar, qui rentrait à la maison, le vit et demanda ce qu'il
faisait là. L'autre raconta ce qui s'était passé et que la femme du
jaguar avait vouiu le tuer. Le jaguar le ramen a avec lui et gronda
sa femme : « Ne fais pas cela, c'est notre fils. - J e ne faisais que
plaisanter dit la femme ». L'homme resta encore une fois seuI avec
elle. De nouveau, il voulut prendre un morceau de tapir et de
nouveau la femme-jaguar lui ordonna de se contenter de cerf.
Comme iI insistait pour avoir du tapir, elle le menaça : « Regardemoi » et elle montra ses griffes. L'homme s' enfuit et , ayant rencontré
le jaguar, lui raconta que sa femme avait encore une fois cherché
à le tuer. Le jaguar le ramena à la maison, gronda sa femme qui
dit : « J e ne faisais que plaisanter ».
Quand le jaguar repartit à la chasse, l'homme l'accompagn a
et dans la forêt, le jaguar dit à son ami : « J e te ferai un are et des
fleches pour tuer ma femme si elle te montre encore ses griffes.
N'aie pas peur et vise droit au cceur. » II fabriqua donc des armes
et les lui donna. L'homme resta avec la femme-jaguar et, comme
précédemment, il s'approcha du four pour en tirer la viande de
tapir. Tandis qu'il faisait semblant d'enlever les feuilles, la femme
sortit ses griffes. II se retourna et lui décocha deux :fleches qui la
percerent de part en part. Elle tomba morte. L'homme remplit
un panier de fils de coton, un autre de viande. Il voulait aussi
emporter le feu mais ne pouvait, à lui tout seul, porter la buche
•
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qui était un tronc d e j atoba. II en détacha un morceau avec une
hache.
Le jaguar lui avait indiqué le chemin de son village. II marcha
dans la forêt, traversa des ruisseaux et finit pas trouver un sentier
qui le conduisit au village. Il cacha le feu et tout ce qu'il avait pris
à la lisiere de la forêt, et s'approcha. II aperçut sa sceur et l'appela.
Quand elle le vit, elle se mit à pleurer 1 puis alla prévenir sa mere.
Apprenant l'arrivée de son fils, la mere se lamenta mais lui ne
répondit pas et se cacha. Il dormit aupres du feu et le lendemain
revint à la maison de sa mere avec toutes les choses qu'il avait
prises chez le jaguar. La m ere pleura et cria : cc Mon fils, apporte
tant de choses : de la viande, du fil, du feu ». Ils allumerent le feu,
s'y réchaufferent, firent cuire la viande et la trouverent bonne.
Les hommes du ngobe réunis, envoyerent un me-okre chercher
celui qui avait apporté le feu. Ils lui demanderent de les conduire
ou il l'avait trouvé. L'homme raconta son histoire et tous décider ent d'aller à la rech erche du feu et des biens du j aguar . Pour
r éussir dans leur entreprise, ils se métam orphoserent en animaux
et se distribuerent les tâches. Un homme grand et fort devait se
transformer en tapir et porter le tronc de jatoba, un deuxiem e se
transformer en oiseau yao et ét eindre les braises, à un troisieme,
changé en cerf, ét ait échu de porter la viande et à un quatrieme,
devenu pécari, de prendre les fils de coton. L e héros de !'aventure
se mit à la tête de l'expédition et les conduisit à la maisondujaguar.
Le tapir s'approcha tout doucement pour reconnaitre les lieux
m ais ne vi t personne, le jaguar était parti. Le tapir prit le tron c
de jatoba, le pécari les fils de coton et le cerf, la viande. Ils rentrerent chez eux et les femmes s'empresserent de r ecueillir des feuilles
seches pour faire prendre le feu. Ils couperent le tronc de jatoba,
et ch acun en prit t1n morceau pour faire le feu.
Nº

3 :

1

1

LA GRAND MERE, L ENFANT ET LE JAGUAR

A la suite de l'attaque de son village par un groupe voisin, une
mere s'enfuit en forêt avec ses deux filles et l'enfant de l'une d'elles.
Comme elles passaient au pied du genipaier, l'une des filles monta
sur l'arbre pour cueillir des fruits tandis que l'autre restait en bas
pour les recevoir. Celle qui avait grimpé laissa t omber un fruit de
genipa sur la tête desa sceur qui fut transformée enpaca (nra) . La
mere se mi t à pleurer et à f aire des reproches à la fille restée sur
l'arbre. Celle-ci avec du sue de genipa, se dessina des raies sur les
bras ; elle fut alors métamorphosée en singe ( kukoire). La mere se
lamentait. « Mes filles ont été t r ansformées en animaux. L'une est
devenue un paca, l'autre un singe ».
Elle continua le voyage avec son petit-fils. Arrivée au bord
Pour le retour d'un parent, apres u ne longue absence, les femmes I<ayapo ont
coutume de se lamenter et de se taillader le cuir chevelu, comme elles le font au moment
du qéces.
r.
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d'une riviere, elle baigna l'enfant et lui donna à boire, puis s'enfonça
avec lui dans la forêt. L'enfant ayant faim et soif, elle essaya de lui
donner à téter, mais ses seins étaient vides. L 'enfant pleurait de
faim. La grand mere décida donc de retourner à la riviere pour le
faire boire.
Comme elle arrivait sur la berge, le mobtoiti (anguille) lui dit :
« Ton enfant est-il un garçon ou une fille ? C'est un garçon.
- Donne-le-moi. ]e l'éleverai et quand il sera grand, je tele renverrai. - Non, dit la grand'mere, je veux qu'il reste avec moi.
- Donne-le-moi, répéta le poisson. - Non . - Eh bien, je vais
assécher la ri viere et tu ne pourras ni boire ni te baigner, menaça
le poisson. »II fit comme il avait dit et la femme et l'enfant durent
r etourner en for êt. L'enfant avait de plus en plus soif et ne cessait
de pleurer. L a grand'mere t r ouva des racines de cipo qui conten aient de l'eau, apaisa la soif du petit garçon et le peignit avec du
genipa et du roucou.
En traversant un endroit rocheux, ils rencontrerent le j aguar
qui, à cette époque, était blanc et rouge, sans taches noires. L a
femme prit peur et crut que le jaguar allait les dévorer. Mais le
jaguar dit : « 1-Tâbdyúo » (ma niece ou ma petite-fille), viens-ici.
- Non, j'ai trop peur - Viens, te dis-je, puisque je t'ai appelée
niece. - Non, tu me mangerais. - ]e ne te mangerai pas, je suis
r assasié ». Et le jaguar demanda : « Comment as-tu fait pour
rendre cet enfant si joli ? » La grand'mere mentit : « J'ai fait
chauffer b eaucoup de pierres dans un grand four et je l'ai mis
dedans. Quand je l'en ai tiré, sa peau était si tendre qu'avec mes
doigts, j'ai pu y tracer ces lignes ». Le jaguar demanda : « Peinsmoi comme lui >>. La femme alla chercher beaucoup de bois et de
grosses pierres qu'elle fit rougir à blanc. Elle prit ensuite deux
bât ons fourchus qu'elle planta au-dessus du four.
Elle dit au jaguar:« Couche-toi ici ». Avec les bâtons appliqués
l'un sur la gorge, l'autre sur le ventre du jaguar, elle le maintint
contre les pierres. Quand il fut rôti d'un côté, elle le tourna sur
l'autre. Le jaguar criait : «]e vais mourir, je vais mourir, tu m'as
trompé ». Et il mourut. La femme et l' enfant s' en allerent. Ils
étaient déjà loin quand l'enfant qui avait faim dit : «Tu as laissé
ta bande de portage pres du four. J e vais aller la chercher ». Arrivé
pres du four, il se gorgea de viande de jaguar. La grand'mere qui
l'attendait fut prise de soupçons et se dit : « Mon petit-fils ne serait-il
pas en train de manger la chair du jaguar ? » Elle partit à sa
recherche. Elle le rencontra en cours de route et lui demanda :
« As-tu mangé la viande de jaguar ? - Non, dit l'enfant », mais sa
bouche était encore toute grasse. Et il se mit à courir dans la forêt.
Sa grand-mere ne le retrouva jamais. Il était devenu fou parce
qu'ayant mangé de la viande de jaguar, il ne s'était pas fait traiter
par un Wayãgare (« homme-médecine »). Celui-ci donne une infusion
d 'herbes qui évite la folie.
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Nº 4 : LE JAGUAR,

LE CRAPAUD,

LE

FOURMILIER

ET L'OISEAU

Le jaguar, ropkrore, n e cessait de p asser devant le crapaud
brire. Agacé, celui-ci dit : « Ne passe pas touj ours devant moi !
- Ce n 'est pas moi, r épondit le jaguar. Il y a beaucoup de jaguars
ici. Ce sont eux qui passent devant toi. - Eh bien, qu'ils rugissent,
réclama le crapaud ». Le jaguar courut de tous côtés en rugissant
pour faire croire au crapaud que ses congén eres étaient nombreux.
Le crapaud à son tour, voulut paraitre en forces et fit entendre de
multiples croassements. Epouvanté, le j aguar croyant que les
crapauds pouvaient le manger, s'enfuit. Dans sa course, il s'enfonça
une épine dans l'ceil. Un fourmilier vint à passer et voyant le
jaguar couché lui demanda ce qu'il avait : « Les crapauds ont
croassé, expliqua le jaguar, j'ai eu peur et en courant, je me suis
enfoncé une épine dans l'ceil. Arrache-la moi ». Le fourmilier, au
lieu d'arracher l'épine, dénucléa l'ceil. Le jaguar hurla. L'oiseau
yao l'entendit et demanda : - « I-krãnu » (mon neveu), qu'as-tu ?
- Le fourmilier m 'a éborgné. - J e vais te chercher un remede».
L'oiseau prit de la résine de jatoba et en fit un ceil qu'il plaça
dans !'orbite du jaguar. «Jaguar, vois-tu ? - Un peu. - Et maintenant ? - Mieux. - » Enfin, le jaguar put voir de loin et décida de
partir à la recherche du fourmilier, bien que celui-ci dut être fort
éloigné. Il trouva sa trace et la suivit. II passa des prairies, des
rivieres et des montagnes jusqu'à ce qu'il l'ait r ejoint. L e fourmilier, poursuivi, se cacha dans une fente de rocher, mais il ne
parvint pas à r entr er son pied qui resta dehors. La jaguar dit :
« Mon neveu, leve-toi et sors. - N on, r efusa le fourmilier, je suis
bien ici. J ' ai sommeil. - Leve-toi ou j e t e mange le pied car tu
m' as arraché l' ceil. » II ne réussi t pas à tirer le fourmilier mais il
lui dévora toute la chair de la patte et le fourmilier resta dans
son trou.
•

Nº

5 :

ORIGINE DU MAiS

Apres qu'ils eurent r eçu le feu , les habitants du village s'en
allerent camper pres d'un ruisseau. Une vieille femme, Nikorekwe,
décora de bandeaux de cire la t ête de sa petite filie, la peignit au
genipa et au roucou, puis l'emmena avec elle à la riviere. Au bord
de l'eau, un r at, amyure, grimpa sur l'épaule de la vieille femme qui
l'en chassa. Le rat regrimpa et, de nouveau, il fut chassé de l'épaule.
L 'animal dit alors : << Je veux te montrer quelque chose de bon à
manger ». Il lui apporta des grains et révéla : « C'est du baü (mais)».
La vieille femme gouta, les trouva bons et demanda ou le rat les
avait trouvés. « Pres du ruisseau, un arbre en est couvert. Le sol
tout autour est jonché de grains et il y en a aussi beaucoup dans
l'eau ». En effet, il y en avait t ellement dans l'eau, que pour s'y
baign er, il fallait écarter les épis. Nokorekwe remplit sa calebasse
et rentra au village ou elle écrasa les grains dans son mortier. Elle
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mit Ia farine dans des feuilles de bananier et la fit cuire sous Ia
cendre. Les gens de sa famiile, à qui eile donna de la galet te, Ia
trouverent bonne et en redemanderent. T ous venaient lui en
r éclamer. On fit une fête et Ies enfants danserent sur la place en
tenant de épis de mais dans la m ain . Du ngobe, un vieillard les vit,
appeia l'un d'eux et demanda ce qu'il avait à la main. L 'enfant
répondit que c'était du mais. Le vieillard en gouta et le trouva si
bon qu'il en redeman da. Les jeunes gens apporterent de grandes
quantités de mais au ngobe et t ous les hommes m anger ent. On fit
venir Nikorekwe et on l'interrogea : « Ou as-tu trouvé ce mais ?
- Pres du ruisseau, c'est le rat amyure qui m e l'a montré )). Tous
déciderent d'aller chercher le mais et se munirent de paniers. Ils
commen cerent à abattre le tronc du baü-bari (arbre à m ais) qui
portait les épis, chacun lui donnant des coups de hache. A la fin
de la journée, l'arbre était profondément ent aillé. Mais quand les
hommes se réveillerent le lendemain, ils virent que l'arbre était
revenu à son état primitif. Ils commencerent à l'entailler des le
matin, m ais chaque nuit, les blessures du tronc se refermaient. Les
hommes songerent alors à bruler l'arbre et ils partirent chercher
des feuilles sech es et des branches. A ce moment arriva un jeune
me-boktire. Les adultes lui demanderent d'aller cherch er une hache
qu'ils avaient laissée au village. II revenait avec la hache, en compagnie d 'un autre garçon, quand il trouva et captura un opossum
à longue queue, appelé ngina. Bien que son camarade l'ait mis en
garde centre un animal aussi laid et lui ait conseillé de n e pas le
manger, le garçon fit rôtir le r ongeur et le dévora. II fut a ussitôt
m étamorphosé en vieillard. II était si vieux et si grêle que ses
bandes de coton tomberent jusqu'à ses chevilles. P ersonne ne le
reconnut et il dut r aconter comment, ayant mangé de l'opossum,
il avait brusq uement vieilli.
L es hommes enflammerent le tronc et, quand celui-ci fut
calciné, l'attaquerent avec leurs h aches. Ils cognerent toute la nuit
sans s'interrompre. L'entaille ne se referroa pas. Tout le matin,
encore, ils travaillerent. A midi, l'arbre était sur le point de s'écrouler mais ce ne fut que le soir qu'il tomba avec un grand bruit. Les
hommes se précipiterent sur les branches, les couperent et emporterent tout le mais qu'ils purent prendre. L e soir, au village, ils
danserent. Toute la population décida de se disperser. Les Kubenkrãnkefí s'ét ablirent là ou ils se trouvent aujourd'hui.
A utre mythe d' origine des plantes cultivées.
Nº

6 :

LE MARI JALOUX TRANSFORMÉ EN

SERPENT

CANNI BAL E

] adis, les Indiens n'avaient pas de m ais. Ils ne mangeaient
que des fruits de roiti (tucum), de palmier rikre (inaja), des akrani
(avocats), du bois et des lézards. Ils n'avaient pas de feu et devaient
faire sécher la viande au soleil, sur des rochers.
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Dans ce temps-là, la femme d'un Indien était courtisée par
un autre homme. Pour éviter d'avoir à se battre en duel avec son
rival, le mari décida de partir en forêt, avec sa femme. II la prévint :
« J e suis marié avec toi, mais il y a dans le ngobe des hommes qui
te désirent ». Comme la femme protestait, le mari répliqua : « J e le
sais, un tel me l'a dit. C'est pourquoi nous partons en forêt. »
Ils s'en furent donc, marcherent tres longtemps, gravirent deux
montagnes et quand l'homme se crut suffisamment éloigné du
village, il défricha une clairiere et y planta du mais, du manioc,
d es ignames, des bananes.
]?endant la nuit, il se transforma en un énorme serpent cannibale. A son réveil, la femme vit ce gros serpent, alors qu'elle
s'apprêtait à allumer du feu. Elle s'écria : cc Qu'est-ce ? Ce serpent
est-il venu ici quand mon mari était parti ou bien mon mari s'est-il
m étamorphosé en serpent ? » Elle appela : « Eh, mon mari ! »
Le serpent qui avait conservé 11ne tête humaine, répondit : cc C'est
moi. - Comment es-tu devenu un serpent ? - J e ne sais pas. J e
dormais et je me suis métamorphosé ». Le serpent dit à sa femme
de rester à la maison car il allait partir chasser . II tua un tapir,
des pécaris, un tatou. En son absence, la femme se mit à piler le
mais.
Au village, son amoureux la réclamait. On lui apprit qu' elle
était partie en forêt avec son mari et qu'elle ne revie11drait plus.
L'homme résolut d'aller à sa recherche. Il marcha longtemps et,
en haut d'une montagne, aperçut de la fumée. Il s'arrêta, écouta
attentivement et entendit le bruit d'un pilon. Guidé par ce bruit,
il découvrit un sentier qui conduisait à une riviere. Embusqué
sur le chemin, il attendit. II ne tarda pas à voir la femme qui se
dirigeait vers la riviere pour prendre de l'eau, son mortier à la
main. Il siffla pour l'appeler. Elle tourna la tête et le reconnut.
«Tu me cherches ? - Oui - P ourquoi es-tu venu ? - ]e m'ennuyais de toi et je suis parti à ta recherche. On m'a raconté que
ton mari, par peur de moi, t'avait emmenée dans la forêt. - J e ne
rentrerai plus au village, mon mari n'est plus un h omme. Qu'est-il devenu ? - Un serpent cannibale, Veux-tu le voir ?
- Oui - J e vais t'amener à la maison, mais il me faut d'abord
aller chercher de l'eau. Attends-moi, je reviens bientôt ».
Elle revint avec son mortier plein d'eau. Ils allerent chez elle
et y firent l'amour. La femme donna des galettes à son amant et
voulut le congédier, mais il refusa de s'en aller. Bien qu'elle l'eut
mis en garde contre son mari cannibale, il voulut le voir. Alors
elle accepta de le cacher parmi des épis de mais, suspendus à une
branche fourchue. Dissimulé, l'homme attendit.
Vers le soir, le serpent arriva, portant sur son dos un tapir, un
cerf, un tatou et un jabouti. Les amants entendirent un grand
bruit, semblable au grondement d'un rapide. cc Ecoute, dit la
femme, le voilà qui vient. Reste tranquille, ne dis pas un mot ».
En rentrant, le serpent demanda à sa femme de décharger son
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gibier puis réclama à manger. D ans la gueule grande ouverte, la
femme versa de la bouillie de m a1s et une énorme quantité d'eau,
tout le contenu du m ortier. Tandis que le serp ent, repu, allait se
coucher, la femme alluma un grand feu pour y rôtir l'abondant
gibier. Au cours de la nuit, le serpent demanda qui était là. La
femme affirma qu'il n'y avait personne. « Non, je crois qu 'il y a
quelqu'un, insista le mari. Dem ain , j 'ir ai encare chasser et j'apporterai de nouveau beaucoup de gibier ». Longtemps encore, le serpent
parla mais l'amant, caché dans le ma1s, ne broncha p oint.
Le serpent parti, le lendemain matin, l'homme· descendit de
son p erchoir et la femme lui dit : « Tu as vu mon m ari-serpent ?
- Oui, répondit-il, et j 'ai eu tres peur ». La femme lui conseilla
de l a laisser et de r ent rer a u village. Ils firent l'amour, elle lui donna
à boire et à manger et il se mit en route. Avant d'arriver au village,
il rencontra un autre homme qui l'interrogea : « Eh bien ? - J'ai
trouvé la femme. - Ou ? - D ans la forêt. Elle possede une tres
bonne plantation ». L 'homme demanda à y être conduit et à voir
le serpent. L'amant promit de l'emmener le lendem ain. L es deux
hommes se rendirent sur le sentier qui conduisait à la riviere.
Quand la femme les vit elle demanda pourquoi ils étaient venus à
deux. « Pour t e chercher , répondirent-ils. - Allez-vous-en, le serpent vous mangera ». L'amant eut peur mais son compagnon décida
de r ester. L a femme le dissim ula dans les épis de m a1s. Comme le
soir précédent, le serp ent, en r entrant, fit un grand bruit et exigea
de grandes quantités de bouillie et d'eau.
P endant la nuit, le serp ent demanda qui était là. Bien que la
femme eut recommandé à l'homme caché de n e pas répondre,
celui-ci s'écria : « Qu'y a-t -il ? » Le serpent dit à sa femme : « J'ai
ent endu parler. Qui est là ? » « P ersonne, répondit la femme. C'est
seulement l'écho de ta voix. - Non, il y a quelqu'un ». Le serpent
sortit et chercha partout. II finit par sentir l'homme et s'enroula
autour du t ronc portant le ma1s jusqu'à ce qu'il découvrit le visit eur. II l'attrapa. L 'homme criait, appelant son p ere et sa mere,
mais le serpent le dévora. P uis il deman da à sa femme si la victime
était son amant. « Non, r épondit la femme, je ne l'ai même pas vu.
II a du se cacher dans le ma1s pendant que j 'ét ais à la riviere.
- Eh bien, il voulait raconter au village ce que nous faisons et je
l 'ai mangé ». L'amant était resté cach é n on loin de là et avait vu
ce qui .s' était passé. Quand le serpent se fut couché au soleil, devant
sa maison , l'homme sortit de sa cachette et retourna au village.
On lui demanda ce qu' était devenu son compagnon et il
raconta que le serpent l'avait mangé. Les h ommes du village se
peignir ent avec du charbon comme pour partir en guerre et s'en
allerent à la recherche du serpent. L'animal dormait et digérait
sa proie quand ils arriverent. Les guerriers l'encerclerent et, tous
ensemble, lui décoch erent leurs fleches. Comme le serpent n 'était
que blessé, on l 'acheva à coups de massue. Les hommes prirent le
ma1s, les autres plantes, et brulerent la maison.
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La femme du serpent avait déjà donné le jour à des petits
serpents, mais quand ses parents la ramen erent au village, elle
était encore enceinte. Au village, elle accoucha de nombreux
serpents que les gens tuerent de peur d 'être mordus. La femme
pleurait et disait : « Qui va me donner à manger ? » Elle alla trouver
ses fils dans la forêt et dit : « Les hommes ont tué votre p ere. Quand
vous les rencontrerez, vous les mordrez ». C'est pourquoi les serpents
piquent les hommes et les tuent.
Nº

7 :

ORIGINE DE LA PLUIE ET DE LA FOUDRE

Un groupe de jeunes gens, parti à la chasse, tua un tapir.
Parmi eux était un homme, du nom de Bepkororoti, qui fut chargé
de dépecer l'animal et d'en tirer les tripes. Tandis qu'à la riviere
il lavait les intest ins, les autres chasseurs se partagerent toute la
viande, et ne lui laisserent que deux pattes. Bepkororoti protesta
et se fâcha, mais rien n 'y fit . Rentré chez lui, il demanda à sa
femme de lui raser la tête et de le peindre au roucou et au genipa.
Il lui expliqua : « On m 'a chargé de tirer les tripes et on ne m'a
donné que les pattes. J e suis três en colere. J e vais partir sur cette
montagne. Quand tu verras un nuage n oir, n e viens pas, cache-toi. »
II prépara un are et des fleches et une tres grande et tres large
massu e (kop) dont il enduisit l'extrémité de sang de tapir. Il
emmena avec lui son fils et grimpa sur la montagne. Là-haut, il
se mit à crier comme un troupeau de pécaris. Entendant ce bruit,
les Indiens accoururent pour donner la chasse aux animaux.
Mais alors un éclair ( adyen) perça le ciel, le tonnerre ( krikrit)
r etentit, Bepkororoti fit tomber la pluie (na) et la foudre qui tua
beaucoup de monde. Lui et son fils monterent au ciel.
Nº

8:

LA FILLE DE LA PLUIE ET L 'ORIGINE DES PLANTES CULTIVÉES

Au ciel, Bepkororoti se remaria avec la pluie et il eut une filie
Na-kra (de na (pluie) et kra (enfant)). Les deux femmes se querellerent et la mere battit la filie. Celle-ci, fâ.chée, descendit sur la
terre. Sur un sentier de la forêt, un groupe d ' Indiens avançait.
L 'un d'eux s'écarta pour uriner et aperçut alors Na-kra qui le
r egardait, cachée derriere un arbre. « Qui est-tu, demanda-t-il ?
- J e suis la fille de la pluie. J e m e suis disputée avec ma mere.
Elle m 'a battue et j e suis venue ici ». Ngodyure, c'était le nom d e
l'homme, la fit entrer dans une grande calebasse qu'il ferma soigneusement et transporta chez lui. Il recommanda à ses parents
de ne jamais toucher à cette calebasse qu'il plaça sur une étagere.
Le soir, il en tirait Na-kra et dormait avec elle. La mere de Ngodyure
se rendait bien compte qu'une femme partageait la cou che de son
fils, mais elle n'arrivait pas à la voir. Un jour que le garçon était
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parti chasser, elle ouvrit la calebasse et y vit une femme aux longs
cheveux, toute blanche, qui se tenait, tête baissée. « D'ou viens-tu,
demanda la mere ? - Du ciel, répondit N a-kra ». La mere la fit
asseoir sur une n atte, lui rasa le crâne avec un éclat de taboca et
la peignit au genipa et au roucou. Na-kra resta assise sur la natte
de son mari jusqu'à son retour. Quand il revint, Ngodyure se mit
en colere et demanda qui avait ouvert la calebasse. « C'est moi,
avoua la mere. Ta femme avait de longs cheveux et était toute
blanche. J e l'ai rasée et peinte au genipa et au roucou ».
Na-kra devint enceinte et accoucha d'un garçon. L'enfant
avait toujours faim. Dans ce t emps-là, les gens ne mangeaient que
du bois pourri et des fruits. La jeune mere résolut d'aller chercher
des patates, du manioc et des bananes. A vec son mari et son fils,
elle s'en fut à un bosquet de burity. Là, elle dit à Ngodyure de
l'attendre au pied d'un arbre et elle grimpa sur un burity pour
atteindre le ciel. Ngodyure attendit longtemps et finit pas penser
que sa femme ne reviendrait plus. Il se préparait à rentrer chez lui
quand il la vit revenir avec un panier plein de racines. Elle était
accompagnée de trois femmes et de trois hommes, dont son pere.
Bepkororoti. Celui-ci parla à son gendre : « T u as épousé m a fille>
descendue du ciel. Elle demeurera aupres de toi tant que tu ne la
battras pas. Grâce à elle, tu pourras manger en abondance des
pat ates, des giraumonts et des bananes. Mais, surtout, ne la bats.
pas ». Sur ces mots, il se transforma en pluie et remonta au ciel~
Le couple regagna le village, chargé de bonnes choses. II fit un
grand jardin ou il planta toutes sortes d'especes.

Nº

9 :

ORIGINE DE LA NUIT

.

Un groupe de Kayapo partit en voyage du côté de l'Araguaia.
Il traversa de nombreux pays, habités par des hommes étranges.
Le pays des hommes cannibales ( kuben-kokre), celui des hommes
aux fleches empoisonnées, celui des kuben-pyone (urubus) qui ont
la tête rasée comme celle des urubus, celui des kuben-kakãgo-kogri,
hommes aux grandes gorges qui portent au cou des jabots si gros
que, pour dormir, ils doivent les appuyer sur des perches horizontales. Puis, les voyageurs passerent par le pays des kuben-muonikradye, hommes au pénis si longs qu'ils les enroulent autour de
leur taille, le pays des kuben-yakati (gens blancs comme les « Chrétiens ») le pays des hommes-tatous (kuben-tone) qui possedent de
tres grands ares. Du pays des hommes-tatous part un chemin le
long duque! vivent toutes sortes de monstres : les kuben-kene
(hommes-pierres) qui tuent les dindons sauvages (les mutuns)
avec des pierres en guise de fleches, les kuben-pore (hommestaquara) dont les bras sont des !ames de bambou aiguisées avec
lesquelles ils tranchent la gorge de leurs ennemis, les kuben-amone
(hommes-piranhas) dont les doigts sont des dents de poisson, les
12
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kuben-brire (hommes-crapauds), les kuben-kukretire dont la tête
est un essaim d'abeilles et enfin les kuben-mone (hommes-aras)
qui ont le corps jaune et crient comme des aras.
Et les Kayapo arriverent dans une région ou régnait la plus
profonde obscurité. Les hommes s'engageaient par une nuit noire,
três n oire et ne pouvaient avancer. Ils allumerent alors des torches
de feuilles seches pour se guider jusqu'à la limite de la région
obscure. Ainsi, ils purent traverser la nuit et comme ils étaient sur
le p oint d e consumer leurs dernieres feuilles, ils entrevirent une
lueur et parvinrent à une zone éclairée parle soleil. Ils continueren t
leur marche, mais au fur et à mesure de leur avance, la lumiere
déclinait et la pénombre s'étendait de n ouveau. A la lisiere de ce
second pays de la nuit, ils se trouverent devant la hutte de Tyoipekro. Celui-ci vivait seul avec sa fille, fort b elle. C'était un homme
tout noir, « comme le diable ». Il cria : « Qui êtes-vous ? » L es
arrivants expliquerent qu'ils venaient de tres loin et ét aient à la
r ech erch e de quelqt1e chose de bon. L'homme appela sa fille pour
qu'elle servit à manger aux visiteurs. Charmés par sa beauté, les
Kayapo déciderent de profiter d'une absence du pere pour l'enlever. T andis que Tyoipekro s'était éloigné pour uriner, ils s'em parerent de la j eune filie et s'enfuirent avec elle. A son ret our, le
pere fut étonné de trouver la maison vide, il chercha de tous côtés,
trouva les traces de sa :fille et des ravisseurs. Il les suivit quelque
temps puis se dit : « Laissons, je n'ai pas besoin de m'occuper
d'eux. Ils r eviendront bien pour me demander la nuit ».
Au village K ayapo, ou le groupe était parvenu, la jeune :fille
s'assit devant la porte d 'une case et appela un jeune homme pour
l' épouiller. Celui-ci, sentant le sexe de la jeune :fille contre lui, la
désira et le Iui dit. Le couple s'e11 fut dans un bois. P eu de temps
apres, la jeune :fille appela un autre jeune homme du village et s'en
fut pareillement a vec lui. Son premier amant, parti à sa r ech erch e,
la surprit dans le bois avec le second. La jeune fille, vexée, dit :
« Pour qu'on n e puisse plus nous voir quand n ous faisons l'amour
dans le bois, il faut aller chez mon pere, lui demander la nuit».
Elle reco mmanda aux jeunes gens d'éviter le pays des cannibales,
celui des h ommes urubus et celui des h ommes-tatous. Tyoipekro,
voyant arriver les garçons leur d emanda : « Qu'avez-vous fait de
ma fille ? L'avez-vous tuée ? - Non, répondirent-ils, elle est chez
n ous et nous envoie te demander la nuit p our que nous puissions
faire l'amour sans être vus ». T yoipekro leur remit une grande
calebasse, soign eusem ent fermée avec de la :ficelle de coton et leu r
dit : « Surtout n'ouvrez pas ce récipient, il contient un scorpion
( makre) qui vous m ordra et ils vous arrivera m alheur ». Les homm es prirent la calebasse pleine de nuit et se remirent en route. Ils
étaient fatigués et auraient bien aimé jouir d'un peu de nuit pour
dormir. Un des jeunes gens suggéra : « Ouvrons la calebasse pour
en tirer un peu de nuit ». Ses compagnons le supplierent de n' en
rien faire m ais il s' obstina et ouvrit la calebasse. La nuit s' en échappa
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aussitôt et recouvrit le monde entier. L'homme qui avait ouver t
le récipient fut mordu, chercha à s'enfuir mais fut immédiatement
métamorphosé en chouette.
La fille de Tyoipekro vit avancer la nuit qui enveloppait
toutes choses. Elle comprit : « Ils ont soulevé le couvercle de la
calebasse et la nuit s'est répandue ». Avec une plume d 'ara qu'elle
tenait à la main, elle recueillit des bouts de nuit, épars de tous
côtés et les :fit rentrer dans la calebasse. Elle ne ramassa qu'une
partie des ténebres, laissant l'autre pour qu'on put dormir et faire
l'amour.

Mythes se rapportant à des hommes monstrueux:
Nº IO : GUERRE CONTRE LES CANNI BALES

Des cannibales vivaient non loin des Kubenkrãn kefi. Ils
h abitaient au fond d'un trou et pour les att eindre, il fallait emprunter une échelle 1 . Le sentier qui menait à leur repaire fut découvert,
fort uitement, par une troupe de guerriers. Trois hommes s'avancerent en éclaireurs et l'un d 'eux, entré dans une maison, aper çut
un couple en train de copuler. Ses compagnons visiterent le village,
et part out, virent des couples pareillement occupés. Ils penserent :
« Certainement, ces gens aiment faire l'amour ». Un des cannibales,
couché sur une femme, tourna la t ête et aperçut les étrangers,
peints et emplumés. II comprit que c'étaient des ennemis et se mit
à crier . De t ous côtés, retentirent des « wo, wo, wo ». Tous les can nibales se rassembleren t et discuterent dans leur maison des
hommes. « Des hommes à la longue chevelure sont venus. Ils
reviendr ont, attendons-les de pied ferme, dans le village ».
A l'aube, les J{ubenkrãnkefi encercleren t les maisons et commencerent l'attaque. Ils criaient « wooo ... » et frappaient sur leurs
bouches. Ils tuerent beaucoup de cannibales et prirent le village.
Un Indien, entré dans une hutte, y trouva une trompette. I I souffia
dedans. Aussitôt, les cannibales en fuite se rallierent et massacrerent les assaillants. Deux Kubenkrãnkefi réussirent à s'échapper
et sa cacherent dans la forêt. L' un dit à l'autre : « Retourne au
village et raconte aux nôtres ce qui est arrivé. Moi, je reste ici
pour tuer quelques-uns de ces cannibales ». Le compagnon refusa
et p.référa rester aussi. Ils virent des vieillards nettoyer les intestins
des I ndiens que les cannibales s'apprêtaient à manger. Avec leurs
massues, ils assommerent les vieillards, mais les cannibales lancerent leurs chiens contre eux et les tuerent .
Les Kubenkrãnkên avaient subi de lourdes pertes. Ils déciderent alors d 'envoyer une ambassade aupres d 'un village voisin
Cf. H. BANNER, Mitos dos Indios J(ayapo, pp. 53-54, mythe n° 28 : «Os antropofagos e o chôro », ou J'on voit les cannibales habiter au baut d'une falaise «à la paroi si
lisse que personne ne pouvait y monter ».
r.
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pour conclure la paix entre eux et alliance contre les cannibales.
Six Indiens, dont deux me-okre, retournerent au village des cannibales. Quelques-uns, en les voyant, dirent : « Qui sont ces gens ?
Que veulent-ils ? Mangeons-les ». Mais d'autres, plus avisés, proposerent : « Attendons, attirons les autres et nous les mangerons
tous ». Ils demanderent aux étrangers de laisser les deux enfants
au village et d'aller chercher leurs parents. Quand les adultes furent
partis, ils se saisirent des me-okre, leur attacherent bras et jambes
et les enfermerent dans des huttes séparées sans leur laisser la
possibilité de satisfaire leurs besoins.
Les Kubenkrãnkeii revinrent plus nombreux et furent .r eçus
par les cannibales qui suggérerent à quelques guerriers d'aller
chasser un capivara. L'animal vivait dans une grotte de montagne.
Les hôtes montrerent un trou par leque! on pouvait l'épier, mais,
embusqués dans un autre trou qui donnait aussi sur l'antre, ils
tirerent sur Ies Kubenkrãnkeii à l'affut et les tuerent les uns apres
les autres. Ils cacherent les corps dans la forêt, les dépecerent et,
de retour au village, ils Ies mangerent. Ils donnerent une tête à une
vieille femme. Le reste des Indiens s'inquiétait. « Ou sont n os
camarades ? » demandaient-ils. Ils cherchaient partout, entrerent
dans toutes les maisons et dans l'une d' elles, ils virent la vieille
femme qui rongeait la tête humaine. « Que manges-tu ? » - Oh,
seulement une tête de capivara - Non, montre-la nous ». Ils forcerent la vieille à leur montrer la tête et reconnurent un des leurs .
Ils jeterent Ia tête contre la poitrine de la vieille et s'assemblerent
en conseil. « Ils ont tué nos camarades. Faisons semblant de partir
chasser et invitons les cannibales ». Ils se mirent en route ensemble
et, en forêt, tuerent leurs hôtes. Ils couperent les cadavres en deux,
leur ouvrirent la poitrine et y planterent un bâton pour soutenir
la tête des morts. Puis, ils écartelerent les corps. Ils décorerent les
têtes de plumes d 'urubu et piquerent ces trophées sur des perches
qu'ils brandirent jusqu'à leur village. En les voyant, les femmes
pleuraient. Ils jeterent les dépouilles dans une fosse, prés du ngobe,
entrerent dans la maison des hommes puis en ressortirent pour
aller massacrer toutes les femmes des cannibales. Ensuite, ils
rentrerent définitivement chez eux.

Nº I I : GUERRE CONTRE LES GRANDS CHIENS

Un groupe d'Indien, parti à la chasse, se trouva pres d'un
point d'eau ou vivaient, dans une sorte c;Ie bauge (rõn-nõngo) -(de
rom = chien, nõ = bauge, ngo = eau) des chiens aussi grands
que des maisons. Apres avoir épié les monstrueux animaux, les
Indiens revinrent à leur village en annonçant qu'ils avaient vu
des chiens énormes, beaucoup plus grands que les leurs, et qui
chassaient, seuls, les tapirs. Ils proposerent d'aller les capturer.
Un grand nombre d'hommes se mit en route et s'approcha de
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l'endroit ou les jeunes chiens s'amusaient . Ils tenterent de s'en
emparer mais les bêtes se jeterent sur eux, les mordirent, les déchirerent tous, à l'exception de ceux qui avaient réussi à grimper sur
un arbre élevé. P en dant trois jours, les chiens attendirent au pied
de l'arbre que les hommes descendissent et finalement, s'en
allerent. Les Kubenkrãnkêfí purent alors rentrer à leurs villages
et raconter ce qui était arrivé. Les femmes se lamenterent. Un
Indien dit : « Allons chasser des tatous, des jabutis, des tapirs et
emportons la chair av ec nous. Lorsque les chiens nous poursuivront, nous leur jetterons la viande et aurons ainsi le temps de
revenir ». Au point d'eau, ils trouverent les chiens et réussirent à
s'emparer de deux chiots, un mâle et une femelle qui jouaient sur
l' herbe. Quand les grands chiens se lancerent à leur poursuite, ils
leur jetaient de la viande et, tandis que les chiens la dévoraient,
gagnaient du temps. De cette façon, ils purent regagner leur
village.
Nº 12 : GUERRE CONTRE LES HOMMES-GRENOUILLES

Des hommes étaient partis à la chasse, en quête de gibier pour
la préparation d'une fêt e. Ils campaient pres du lac Imoti, dans
leque! _v ivent les hommes-grenouilles, qui sont cannibales. Les
chasseurs laisserent un jeune m e-okre, comme gardien du camp et
s'enfoncerent dans la forêt. Alors les hommes-grenouilles arriverent .
Ils avaient le corps rouge, de tres longues dents et portaient des :fils
enroulés autour des poignets en guise de bracelet s. Leurs doigts
étaient armés de griffes de jaguar. Le me-okre, perché sur un arbre,
se rendit compte que c'étaient de méchantes gens, des cannibales.
II chercha à se dissimuler dans le feuillage , mais les hommesgrenouilles virent son ombre sur le sol et l'interpellerent : « Eh ;
1-Tã bdyúo (mon n eveu ou mon petit-fils), qu'y a-t-il ? - Que
fais-tu là-haut ? - J e garde le camp, les autres sont partis chasser.
- Descends - Non, j 'ai peur ». Il aperçut alors le corps rouge
des hommes et leurs canines aussi longues que celles des pécaris.
Les hommes-grenouilles plongerent dans l'eau et, là ou ils disparurent, on n e vit plus qu'un t ourbillon boueux. Quand les chasseurs
revinrent, le m e-okre dit à ses parents : « II y a beau coup d'hommesgrenouilles dans l'eau. Ils sont méchants, leur corps est rouge et
leurs dents aussi longues que celles des pécaris ». Les parents déciderent d'aller camper plus loin. Les autres chasseurs, les voyant
s'éloigner, demanderent : << Ou allez-vous ? - Un peu plus loin, à
cause des fourmis si nombreuses ici et qui peuvent nous entrer dans
les oreilles ». Ils allerent dormir dans une clairiere et, bien que la
nuit fut tres noire, n'allumerent pas de feu. A l'aube, ils revinrent
au camp de leurs compagnons et n e trouverent plus que des feux
éteints, du sang et des os. « Les hommes-grenouilles sont venus,
ils ont mangé nos amis. R entrons au village ». Ils rentrerent et
raconterent ce qui était arrivé. Tous les h ommes se rendirent au
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bord de la lagune ou ils allumerent un grand feu et firent chauffer
beaucoup de pierres. Quand les pierres furent rougies à blanc, ils
les lancerent dans l'eau qui se mit à bouillir. Les attaquants attendaient, l'ar c bandé. Les enfants des hommes-grenouilles apparurent
en premier, ils furent tués, les femmes puis les hommes furent à
leur tour percés de fleches. Enfin surgit un individu énorme, qui
avait , mieux que les autres, résisté à la chaleur. C'était le chef des
l1ommes-grenouilles. II fut tué, ainsi que le second chef qui apparut
derriere lui.
Nº

'

I3 :

GUERRE CONTRE LES SI NGES

Un homme, marchant dans la for êt, rencontra une tribu de
singes noirs et barbus. I ls s'avançaient avec leurs ares, leurs fleches
et leurs massues et étaient divisés en classes d'âge. L'un d'eux
port ait une b elle h ach e sur l 'épaule. L'homme lui dit : « Eh bien ?
- Nous sommes les kuben-kukoiti, r épondit l'homme à la hache.
- D onne-moi ta hache, pria l'homme ». Le singe essayait d e la
cacher: « Non, je ne puis, j e ne possede que celle-ci. - Tu en trouveras bien une autre - Non, dit le singe ». Mais il vit que l'homme
avait bandé son are, le visait et, avec une fleche à pointe de fer,
s'apprêt ait à tirer. « D onne-moi cette hache, sinon j e tire >>. Le
singe jeta sa hach e, l' homme s'en empara et s'en fut. Les singes
pousserent de grands cris et se lancerent à sa poursuite. Ils espéraient le capturer et le dévorer avec leurs grandes dents. Ils couraient de t ous côtés pour lui barrer le p assage et allaient l'atteindre
qu and l 'homme arriva sur la b erge d'une riviere qu'il traversa à la
nage. L es hommes-singes ne savaient pas n ager . Ils tenterent de
passer à gué, m ais lorsque l' eau leur arriva à hauteur du m enton,
ils prirent peur et s'en r etournerent. L 'hom me r entra à son village
et dit : « Voici une h ach e que j 'ai prise aux hommes-singes. Faites
at tention car les singes l'ont certainement volée à d'autr es hommes
qui se trouvent pres d'ici ».
Nº

14 :

LA FEMME ET L E TAPIR

Pres d'un certain village, coulait un ruisseau dont les berges
étaient couvertes de nombreux buritys : les fruits jonchaient le
sol. Les hommes du village étant p artis chasser du côté du Rio
Fresco, une femm e s'en fut ramasser les fruits dont son p etit
garçon était friand . L es t apirs aiment b eaucoup les fruits de burity
et quand la femme arriva au b ord du ruisseau, elle r en contra un
gr os tapir qui lui parla et la séduisit. L e lendemain, elle revint de
bon matin rejoindre son amant, le tapir, et chaque matin, ensuite,
le couple se retrou vait . U n j our, le garçonnet di t à sa mere : «J e veux
t'accompagner au fleuve. - Non, dit la mere, reste au village, je t e
rappor t erai beaucoup de fruits >>. Mais l'enfant insistait et répétait :
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veux y aller aussi ». Si bien que la mere dut le prendre avec
elle. Elle le laissa sous un burity et lui dit d 'en manger les fruits.
Mais l'enfant ne s'en content ait pas. « Ils sont trop durs, je vais en
ramasser de plus tendres ailleurs ». La femme était partie rejoindre
le tapir dans un fourré. L'enfant suivait la berge mais fut bientôt
tellement piqué parles moustiques (piums) qu'il pleura et appela
sa mere : « Mere, mere, partons, les piums me m angent ». La mere
répliqua : « Reste ou tu es, je reviens tout de suite et j e t'apporterai
des fruits. » L'enfant traversa le ruisseau et se dirigea vers l'endroit
d'ou venait la voix desa mere. II entendit des gémissements et des
cris. En s'approchant, il vit le tapir, la langue pendante, copuler
avec sa mere. L'enfant avait les mains pleines de fruits, il prit un
gros noyau et le lança contre la tête de !'animal. Celui-ci hurla de
douleur, s'arracha brusquement de l a femme et s'enfuit. La femme
eut tres mal et resta un moment comme morte. Quand elle reprit
ses sens, elle demanda : « Pourquoi es-tu venu ? Je t'avais dit de
rester au pied du burity. » Avec un bâton, elle rossa l'enfant, puis le
jeta dans des herbes coupantes. Elle lui rasa la t ête et lui frotta
le corps avec du charbon, ce qui fut tres douloureux, car il avait
des blessures partout. Le petit garçon rentra au village. Son pere
et les autres hommes étaient revenus de la chasse. L'enfant courut
vers son p ere et lui raconta: « Je suis allé chercher des buritys avec
ma mere. Je l'ai vue copuler avec un tapir. Je lui ai lancé un noyau
de burity. Elle m 'a battu, jeté dans les h erbes coupantes et enduit
de charbon ». Le pere fut tres en colere et promit : « D emain, nous
irons tuer le tapir dans le bois». Le lendemain, il se leverent de
bonne h eure. La mere ordonna à son :fils: «Neva pas avec ton pere,
r este ici - J e veux y aller, répondit l'enfant. Mon pere doit m'apprendre à chasser ». Ils partirent et, arrivés au bosquet, s'embusquerent derriere un arbre. Les autres chasseurs aller ent à l'orée
de la forêt ou se trouvaient les tapirs etles rabattirent vers l 'homme
qui était à l 'affut. Plusieurs tapirs furent abattus, mais pas l'amant
de la femme. En:fin, les chasseurs le trouverent et l'obligerent à
courir vers le mari. L'enfant reconnut !'animal à sa tête enflée à
l'endroit ou il avait été atteint par un noyau de burity. Le pere
fut prévenu : « Le voici qui vient ». Percé d'une flech e, le tapir
tomba, mort. Les chasseurs appelerent les gens du village et se
réunirent autour du gibier, mais comme il y en avait trop pour le
transporter, on décida de rôtir la viande sur place. Le mari trompé
coupa en cachette le pénis, l' enveloppa dans des feuilles et le mit
sous les pierres du four. La verge s'allongea et se durcit. L'homme
la dissimula dans un paquet de feuilles et la rapporta chez lui.
« Qu'as-tu dans ce paquet, demanda sa femme ? - Rien, une chose
à moi ». 11 la cacha dans la toiture d e la hutte. La nuit suivante ,
tandis que la femme dormait, le mari s'approcha d'elle et lui
enfonça la verge du tapir dans le vagin. La femme poussa un cri
et m ourut. Au matin, sans rien dire, l'homme alia au ngobe et
ordonna à l' enfant de réveiller sa mere. Le petit garçon la secouait
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et criait : « Mere, Mere, réveille-toi », mais elle ne bougeait pas, car
elle était morte. Alors les autres femmes se tailladerent le cuir
chevelu, se peignirent et se lamenterent. On creusa une fosse pour
la morte. Comme on la transportait, la verge du tapir tomba. Les
parents de la femme comprirent : « C'est avec cela que son mari
l'a tuée ». Ils déciderent de la venger et fabriquerent des cordes
en cachette. Ils avaient résolu de le tuer pendant son sommeil,
mais le mari, méfi.ant, ne dormait pas. Chaque fois que des parents
desa femme s'approchaient de lui, ils le trouvaient les yeux ouverts.
Le lendemain, ils l'accuserent publiquement d'avoir assassiné
leur parente. Le mari nia et échangea des insultes avec le frei-e de
sa femme . Trois nuits durant, l'homme essaya de ne pas dormir.
La quatrieme nuit, n'en pouvant plus, il somnolait contre une poutre de la maison. Un de ses ennemis s'approcha de lui en dissimulant
une massue derriere son dos. Voyant que le mari avait les yeux
fermés, il lui décocha un coup de massue sur la tête et le tua. Le
corps fut fi.celé, porté à la riviere et jeté à l' eau.
Nº

I 5 : LES FEMMES QUI DEVIENNENT POISSONS
(Autres amours avec un homme-tapir)

Dans un village, les femmes avaient pour amant un hommetapir appelé Eira. Elles partaient aux jardins toutes ensemble et,
au retour, laissant les provisions dans les maisons, elles passaient
derriere les cases, faisaient le t our du village, allaient rejoindre
leur amant et copulaient avec lui. Dans le ngobe, les hommes se
plaignaient de ce que les repas n'étaient jamais prêts et que les
enfants étaient négligés.
Un chasseur, en quête de gibier, fi.t le tour du village et
emprunta un sentier inconnu. II arriva ainsi pres de la hutte ou
l'homme-tapir forniquait avec les femmes. Caché derriere un grand
arbre, il vit venir les femmes et fut témoin de leurs ébats. Il rentra
au village et raconta ce qu'il avait vu à ses compagnons du ngobe.
Tous déciderent d'aller tuer cet homme. Le soir, ils apprêterent
leurs :fleches et partirent le jour suivant. Ils avancerent lentement
vers la hutte, l'entourerent et l'un d'eux blessa d'une :fleche l'homme
tapir. Celui-ci s' échappa, sous forme de tapir. P oursuivi, il fut
rattrapé au moment ou il allait passer la riviere. Les chasseurs le
tuerent, le dépecerent et rôtirent sa chair dans un four. Ils rapporterent les morceaux au village, sans y toucher, car c'était de la chair
humaine. Ils appelerent les enfants et leur recommanderent « Voici
de la chair de caitetu pour vous. Mangez-la mais laissez la chair
de tapir pour les femmes. Quand elles en auront mangé, dites-leur : "
« Pourquoi ne nous avez-vous pas donné de la chair de tapir ?
Puis, dites-leur ensuit e : vous a vez dévoré la chair de votre amant ».
Au retour des plantations, les femmes se rendirent comme
de coutume dans la hutte de l'homme-tapir, mais elles ne le trou•
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verent pas. En suivant les traces, elles se r endirent compte de ce
qui s'était passé et dirent : « L es hommes on t tué n otr e amant.
Nous n'irons plus aux j ardins p our eux. Allons danser pres de la
riviere et transformons-n ous en poissons ».
Le lendemain, elles allerent tout es au bord de la riviere,
nett oyerent un bout de t errain pour pouvoir y d anser. En chantant
et dansant, elles avan çaient vers la berge puis reculaient. Quand
elles eurent chant é et dansé fort longtemps, elles coururent à l'eau,
y plongerent et furent transformées qui en suru bu, qui en piranha ,
qui en trairão . Une femme, en dansant, tomba sur un h omme qui
fabriquait une fleche. E lle la r ompit et s'en enfonça la p ointe dans
l e fondement. Cette femme devint la raie. Une autre sauta dans
l'eau avec un pil.on de m ortier et devint l a gymnote. Une femm e,
au moment d e plonger, fut retenue p ar son mari. Les aut r es femm es la frapperent avec des bât ons et, av ec son mari, elle fut métamorphosée en arbre ( meomyekãgo).
Nº

I6 :

1

AVENTU RES DE TAKAKO E T DE S ON BEAU- FRERE 0 0 IMBRE

Quand les femmes se furent m étamorphosées en poissons, les
h omm es rest er ent seuls avec les enfants. Ils aban donner ent l 'ancien
village et s'établirent ailleurs. Un I ndien, nom mé T akakõ, ordonna
à ses enfant s de construire un n ouveau village avec deux ngo be.
Quan d toutes les mais ons, formant un grand cercle, furent b âties,
Tak akõ entra dans sa case, se coucha et chanta toute la nuit. A vant
le l ever du jour, il expédia son fils au nouveau village. L e jeune
garçon prit une t orch e et s'approcha avec précaution des nouvelles
demeures. Quan d il arriva aupres d 'elles, il entendit u ne rumeur ,
des bruits de pil on et des femm es qui, en chuchotant, faisaient
t aire l eurs enfants. Le n ouveau village était plein de m onde. Le
j eun e homme r entra en avertir son pere. Celui-ci, accomp agné de
ses fils, p énétra d ans le village, vers midi, quand le soleil est haut.
I ls entrerent dans les ngobe.
Nº

IJ :

LES D EUX B EAUX -FRERES ET LES F E MMES-PO I SSONS

T akakõ qui p osséd ait un m édicam ent magique, s'en fut couper
une liane. II prit un fruit , qu'il n oua à l 'extrémité de la lian e. P uis
il se post a sur la rive d u fieuve et jeta la liane comme l'on fait avec
une ligne de p êche 1 . Un p oisson m ordit au fruit. Takakõ t ira
rapidem ent la liane et le p oisson t omba su r la b erge. L 'animal se
débattait, ch erchant à r egagner l'eau m ais l'homme réussit à le
i . Les Kayapo ne connaissant pas d'autre technique de pêche que celle qui consiste
à asphyxier les poissons en répandant d a ns l'eau de la riviere une subst ance qui en modi:fie la tension super:ficielle (cf. ci-dessus, p. 30), la comparaison avec une ligne depêche
doit a voir surgi dans le seul esprit de notre informateur , qui avai t vécu au contact de
néo-br ésiliens.
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maitriser et le poisson redevint une femme. C'était Kaprãkudyõ que
Takakõ ramena chez lui. La femme alluma du feu, écrasa du mais et
prépara une bouillie pour son mari, son fils et mit une portion de
côté pour son frere O'Oimbre, parti!chasser. Quand, lesoir, O'Oimbre
revint, il dit : « Cela sent le poisson ici, ma sreur doit y être. - Non,
répondit Takakõ, il n'y a personne - Mais qui a pilé le mais ?
- C'est moi, dit Ie mari, c'est moi qui ai préparé une bouillie ».
O'Oimbre n'était pas convaincu et partit à la recherche desa sreur.
II se transforma en fourmi (beture) 1 et grimpa sur tous les murs
sans rien trouver. Il se t ransforma en une autre fourmi ( mrum~rore),
sans plus de succes, enfin il se transforma en mrumore (fourmi du
foyer) monta sur le t oit et piqua sa sreur qui, sous l' effet d e la
douleur, se leva. Revenu pres de son beau-frere, O'Oimbredemanda:
« Comment as-tu fait pour réussir à pêcher ma sreur ? - J 'ai pris
une Iiane, puis un fruit .. . » O'oimbre n'écouta pas la suite, il courut
dans la forêt, cassa .u ne branche d'arbre, y attacha des fruit s et
les mit dans l'eau à t r emper. Naturellement, il n'attrapa rien . II
revint dire à son beau-frere qu'il n'avait rien pris. Takakõ lui
expliqua : «Tu es parti sans m'écouter. Prends une liane, va
cueillir un fruit, attache-Ie au bout de la liane et jette cett e ligne
de pêche dans l'eau ». Cette fois, O'Oimbre fit comme on lui avait
dit et réussit à sortir un poisson de l'eau. Mais au lieu de le saisir,
il essaya de lui enfoncer son pénis dans la bouch e. Le poisson
ressauta dans l'eau et dit : «Tu as tué notre mari (le tapir), je n e
t e veux pas ». O'Oimbre se jeta à l'eau et cherch a partout le poisson ,
mais il ne ram assait que du Iimon ou des bouts de bois pourri.
II sortit de l' eau, grelot tant de froid et dut se chauffer au soleil.
II retourna à l'eau et cherch a longtemps encore, touj ours grelottant
de froid. II ressortit, tent a de se réch auffer, mais n'y parvint pas.
Du fleuve, il ne tirait que des salet és. Enfin, il rentra ch ez lui.
T akakõ const ata : « Tu, n'as pas attr apé de femme - Non, j 'ai
bien tiré un poisson mais quand j 'ai voulu copuler avec lui, il
retomba dans l' eau - Tu es bête, conclut Takakõ ... »

Nº

18 : LES

BEAUX-FRERES DANS LA PLANTATI ON

Takakõ et O'Oimbre s'en furent défricher une plantation . Ils
abattirent les arbres et quand ceux-ci furent secs, revinrent pour
les bruler. O'Oimbre s'assit au milieu du champ et cassa des n oix
de tucum pour les manger . Le feu le surprit. Il cria et disparut au
sein des fiammes.
Takakõ rent ra ch ez lui et dit à sa femme Kaprãkudyo : « Ton
frere ne vaut rien . II est r est é au milieu du champ et les flammes
4. Le mot Kayapo le plus couramment employé pour fourmi est mrum. Notre informateur, en traduisant beture par «formiga» a peut-être fait un faux-sens ou a voulu d é·
signer une espece différente; le vocabulaire recueilli ne nous permet pas de trancher la
ques tion.
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l'ont brulé ». La femme pleura toute la nuit. Au matin, Takakõ
la consola : « N e pleure pas, j e vais refaire ton frere ». II reto urna à
la plantation et là, vit O'Oimbre touj ours au milieu du champ, qui
continuait à casser des noix et les mangeait. Entouré par le feu ,
il s'était cach é sous un tronc d'arbre et avait éch appé au x flammes.
Les deux h ommes planterent toutes sortes d'especes et revinrent
au village. Takakõ raconta pourquoi O'Oimbre était sauf.

Nº

r9 :

o'OIMBRE TRANSFORMÉ EN TATOU

Takakõ partit chasser avec son beau-frere, O'Oimbre. II tua
un petit tatou qu'ils mangerent. O'Oimbre, trouvant la viande
bonne, proposa d'en tuer d'autres. Takakõ fit un panier qu'il
transforma en gros tatou. Quand O'Oimbre vit !'animal, il courut
derriere lui pour l'attraper , mais le t atou creusa un trou et s'y
enfonça. O'Oimbre creusait derriere lui et le suivait sous terre. II
saisit la queue du tatou, mais celui-ci, changeant de direction,
l'entra1na plus profondément en core. Takakõ attendait et, ne
voyant pas O'Oimbre revenir, rentra chez lui. Sa femme Kaprãkudyo demanda : cc Ou est mon frere ? - II est rentré avant moi,
je l'ai suivi, il devrait déj à être arrivé ». Le couple attendit toute
la nuit et au matin, Takakõ dit : « J e vais aller ch er cher mon beaufrere ». II se rendit à l'endroit ou O'Oimbre était entré sous terre
et l'appela : « Beau-frere ! » I l l'entendit qui chantait. Takakõ cria:
« Sors de là. - Non, je ne veux pas. - Fais un trou et sors - Non,
je ne veux pas ». O'Oimbre était transformé en t atou.
Takakõ revint aupres de sa femme et lui dit : « Ton frere n e
veux pas sortir. II est devenu tatou ». Kaprã kudyo pleura.

Nº 20 : LA CRÉATION DES P ÉCARIS

Apres a voir fait surgir les hommes de d essous la terre, O'Oimbre
quitta le village à la suite d'une querelle que son fiJs eut avec les
h ommes du ngobe. II construisit sa hutte à une certaine distance.
Un jour, il envoya son fils chez ses parents mat ernels leur demander
un peu de nourriture, des galettes, n'importe quoi. Quand l' enfant
arriva aupres d'eux, les parents, au lieu de lui donner ce qu'il
deman·d ait, l'envoyerent à la ren contre de chasseurs pour qu'il
leur rapportâ t les entrailles du gibier. O'Oimbre attendit son fils
toute la journée. I I avait faim et était en colere. Quand le soir le
fils revint, O'Oimbre lui demanda ce qu'il avait fait. L'enfant
raconta que ses parents l'avaient envoyé en forêt. O'Oimbre se
fâch a cont re la famille. Il prit des plumes de différents oiseaux, des
épines de tucum, les mêla et en fit un charme. II ch ercha une grande
dalle et, la nuit, se rendit à la·maison des parents. II jeta son paquet
magique à l'intérieur de la hutte qu'il ferma avec la dalle. Au milieu
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de la nuit, un enfant se réveilla et voulut sortir pour uriner. II ·pria
sa mere de l'accompagner. La mere refusa : << J'ai sommeil, va tout
seul. - Non, viens avec moi ». La mere ne voulait passe déranger.
Au bout d'un moment, l'enfant se mit à pleurer et dit : « Je ne
trouve pas la porte». II la cherchait à tâtons quand, tout à coup,
ses pleurs se transformerent en grognements ; il s'était métamorphosé en marcassin. Sa mere voulut l'appeler mais, elle aussi,
se mit à grogner. Tous les gens de la maisonnée étaient devenus
des pécaris.
Le jour suivant, Takakõ façonna des fleches et, profitant de
l'absence de O'Oimbre, partit chasser, et emmena son propre fi.ls
à la hutte des pécaris. II rec.ueillit des fruits de tucum, d'inaja et
d'autres plantes que les pécaris affectionnent. II tapa un noyau
de tucum contre un autre pour attirer l'att ention des animaux,
entrouvrit la porte, laissa sortir un pécari, tira sur lui et d'une
fleche, le tua sur le coup. II referma la porte. Le fils de Takakõ
qui avait grimpé sur un arbre, descendit et rentra avec son pere.
Entre temps, O'Oimbre était revenu avec un caitetu. Quand il
vit la tête de !'animal que son beau-frere faisait rôtir, il lui dit :
«Tu as tué un pécari. - Non, répondit Takakõ, c'était un caitetu.
- Ce n' est pas possible, répliqua O'Oimbre, son museau est beaucoup plus long ». II mit les deux têtes l'une contre l'autre et lui fi.t
comparer les longueurs. Takakõ s'obstina : « C'est un caitetu ».
Le lendemain, Takakõ partit seul en forêt, car son fils, blessé
au pied, ne pouvait marcher. O'Oimbre alla trouver l' enfant :
« Neveu, dis-moi ou ton pere a t rouvé ce pécari ». Le petit refusa
de le dire. L' anele insista et demanda à être conduit à cet endroit.
L'enfant, arguant de sa blessure, se récusa. O'Oimbre le prit sur
ses épaules et ils allerent d'abord ou Takakõ avait ramassé des
fruits pour appâter les pécaris. L'oncle en emplit un panier.
Portant le panier et son neveu, il arriva à la maison des animaux.
II jeta tous les fruits par terre et ouv:i;it grande la porte. Les pécaris
foncerent dehors en grand nombre. O'Oimbre tirait toutes ses
fleches sur eux, sans en blesser aucun . Les pécaris, furieux, se
retournerent contre lui et le déchiqueterent. Le neveu avait grimpé
sur un arbre, mais les pécaris le déracinerent et mirent l' enfant en
pieces. Un morceau de peau resta accroché à une branche.
Tal{akõ, rentré chez lui, attendit son fils. Sa femme lui apprit
qu'il était parti avec O'Oimbre. Takakõ pensa qu'ils étaient allés
chasser les pécaris. II se dirigea vers leur maison, trouva la porte
ouverte et les animaux enfuis. II chercha partout et finit pas découvrir le lambeau de peau, accroché à une branche. II recueillit les
moindres bouts d'os et de chair, refit une tête avec un e calebasse,
des entrailles avec des lianes, un cceur et un foie avec des feuilles,
des côtes avec du bois. II déposa le tout sur des feuilles de bacaba.
Comme il trainait ce paquet sur le sol, 1' enfant se réveilla et
demanda ce qui lui était arrivé. Le pere lui raconta que les pécaris
l' avaient déchiré. Takakõ reconstitua de la même maniere son
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beau-frere. Quand O'Oimbre sut ce qu'avaient fait les pécaris, il
se lança à leur poursuite, muni de son are et de ses fleches. Mais les
p écaris avaient trois ( ?) jours d'avan ce. Apres avoir traversé
d'innombrables ruisseaux, d'innombrables montagnes, O'Oimbre,
parvenu aux bords du Xingu, ét ait p erclus de fatigue. II r evint
sur ses pas et retourna, bredouille, chez son beau-frere.
Nº ZI : LA CRÉATION DU NOYER DE PARA

( B ertholletia E xcelsa)

T akakõ et O'Oimbre s'en furent, en forêt, recueillir des noix
de sapucaya. O'Oimbre en remplit un grand panier. Un ara jaune
passa dans le ciel. Takakõ lui cria : « Ara j a une, transforme-toi
en noyer de Para». L'ara se transforma en un noyer bas, pas plus
haut qu'un piqui. Quand Takakõ m ontra les noix de Para, son
beau-frere lui dit : « Ce sont des noix de P ara » - « Non, ce sont
des noix de sapucaya » - « Non, ce sont des noix de P ara. Vois
comme elles sont différentes. Les sapucaya sont m olles, celles-ci
sont dures. Ce n e sont pas les m êm es fruit s ». Finalement, Takakõ
avoua que c'étaient des noix de Para. O'Oimbre voulut absolument
en trouver aussi. II ch ercha dans la forêt mais n e put découvrir
l'arbre qui portait ce fruit. II ennuya t ellement son beau-frer e que
celui-ci raconta la transformation de l'ara. O'Oimbre demanda la
formule magique et, quand il vit passer un ara, cria : « Ara, transforme-toi en noyer ». Mais il était dénué de pouvoir et l'oiseau
s'envola. O'Oimbre rentra ch ez lui et r aconta sa mésaventure.
Les d eux beaux-freres s'en furent au pied du n oyer de Para.
Ils ramasserent les fruits par terre, les casserent et monterent tous
deux à l'arbre pour en cueillir des frais. Ils en avaient déjà pris un
grand nombre quand Takakõ coinça une feuille entre son premier
et son deuxieme orteil et se laissa glisser. Sa chute fut amortie
et il tomba doucement, sans se faire mal. O'Oimbre, de l'arbre,
demanda comment il était descendu. « Mais en me laissant glisser
le long d 'une liane. - Ce n 'est pas vrai, je t'ai observé, tu n'es pas
descendu ainsi ». Takakõ expliqua alors qu'il avait utilisé une
feuille. L e beau-frere voulut l'imiter, mais il vint s' écraser au sol
et se tua.
En voyant Takakõ rentrer seul, sa femme lui demanda ce
qu'était devenu O'Oimbre. « Il va v enir. II est m onté sur l'arbre
et il me suit ». Mais le beau-frere ne r evenait toujours pas et T akakõ
dut avouer ce qui ét ait arrivé. II r etourna au pied de l'arbre,
ramassa les restes de O'Oimbre, lui fit des entrailles avec des lianes
et des fruits, l'entoura de feuilles de bacaba et le traina par t erre.
O'Oimbre se réveilla et demanda ce qui s'était passé. « Tu es m onté
sur le noyer, tu t'es tué en tombant ». O'Oimbre, furieux, prit des
feuilles de bacaba et de tucum et en frappa l'arbre. Le noyer
oscilla, oscilla et grandit jusqu'à ce qu'il ait atteint la taille qu'il a
actuellement. Takakõ demanda à son beau-frere pourquoi il avait
fait cela.
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N º 22 : LES AVENT URES DE SAK A W ÃPÕ

Une bande de K ayapo ayan t quitté le Riozinho pour descendre
en direction du Rio F r esco, fut attaquée par les « Chrétiens » qui
massa crer ent t ous les gu erriers à l'except ion d' un seul. Le rescapé
r éussit à gagn er la for êt ou il err a pendant des sem aines avant
d 'atteindr e les b ords du Xingu. II ent endit alors une voix qui
disait : «Eh , Sakawãpõ, d 'ou viens-tu ? ». II regarda p artout mais
ne vit rien . D e n ouveau, il entendit son nom et une v oix qui demandait d'ou il ven ait et il aper çut d an s l 'eau un énorme ca!man.
Sakawãpõ lui expliqua que, parti avec d 'autres Indiens et attaqué
p ar les « Chrétiens », seul il avait r éussi à s'éch apper. « Je cherche
mon ch emin et il me faut traverser le fleuve ». « Monte sur mon
dos, p roposa le ca'iman ». L 'h omme qui avait tres p eur, refus a.
« Monte, insista le ca'iman, je n e t e ferai rien ». Finalement, Sakawãpõ mont a et le ca'iman entra dans l'eau. II n agea longtemps sans
atteindre la rive. Comme ils allaient aborder , le ca'iman dit : « Tu
es en t rain de m 'insulter - Mais non, je n e dis rien , protesta
l'homme - Si, t u m 'as traité de nokotu (de n oko ,· sourcils, nokotu,
sourcils saillants), de yamü-kakye-reti (de yamii ,· queue, queue en
forme d e scie) . - Non, j e n 'ai rien dit. - Si, tu as dit que j 'avais
de longues dents (y aruti) , un gros v ent re (nokõti) ». Sakawãpõ
ét ait de plus en plus effrayé et, v oyant une branch e d'arbre qui
s'avançait sur la riviere, s'y a ccr och a et s'enfuit . Il courut le long
de la b erge, poursuivi parle ca!man et aperçut un jaburu (kamri)
qui pêchait. Le J·aburu demanda ce q u 'il faisait là et Sakawãpõ
raconta son histoire. Entendant le ca!man approcher, l'homme se
cach a dans le panier du jaburu et se recouvrit avec les poissons
tirés de l 'eau. Le ca!man, en arrivant, réclama Sakawãpõ : « Ou
est -il ? ] e lui ai fait traverser le fleuve, j e lui ai dit qu'il m'insultait,
il a eu peur et s'est enfui ». Le jaburu joua l'ignorance. « Pourtant
ses traces m en ent et s'arrêtent ici, insista le ca'iman ». Il se retourna
et se dirigea vers le panier qu'il fouilla, mais comme son bras était
court, il ne toucha que les poissons et s' en alla.
Sakawãpõ sortit de sa cach ette et se remit en r oute. Il traversa
b eaucoup de ri vieres et r encontra un cerf (niadyo) . II bandait son
are pour le tuer quand le cerf parla : « Ne me tue pas. C'est toi, déjà,
qui m'as blessé et je porte dans m on corps la flech e que tu m'as
lan cée. J e te montrerai la m aison ou tu t 'es embusqué pour tirer
sur m oi. Elle est pres d' un arbre dont je m angeais les fruits tombés
à t erre ». Sakawãpõ ne v oulut pas le cr oire, mais le cerf lui montra
sa blessure ou la fleche ét ait encor e en fon cée. L e cerf l 'accompagna
quelque t emps puis le quitta p our aller brout er . Las de l 'attendre,
Sakawãpõ p oursuivit son chemin.
L e deuxieme animal qu'il r encontra fut un tapir en direction
duqu e! il banda son are, mais le tapir lui dit : « Ne me tue pas. C'est
toi, déj à, qui m 'as blessé et j e porte encore dans mon corps la
flech e que tu m 'as lancée. » II m ontra sa blessure et s'offrit à le
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ramen er sur le bon ch emin. En cours de route, le t apir eut faim et
dit à Sakawãpõ : « Attends-moi, je vais aller manger des fruits ».
L'homme attendit longt emps puis, lassé, il r epartit.
Sur une branche d 'arbre, un singe, kukoire, était p erché.
Sakawãpõ voulut tirer une fleche mais le singe parla : « Ne m e t ue
pas. C'est t oi, déjà, qui m 'as blessé et je porte encore dans m on
corps la fleche que tu m 'as lancée ». L ' homme ne voulait pas le
croire, mais le singe lui montra la fleche, plantée dans la branche.
Sak awãpõ ne tira pas sur !'animal qui l'accompagna pour lui montrer le chemin. Comme précédemment, le singe laissa l 'homme pour
aller manger des fruits et Sakawãpõ continua, seul, sa route. Quand
il rencontra un coati, il se dit : « Cette fois, je ne t e laisserai pas
parler. Je t e tuerai de suite. » Mais le coati, comme les autres
animaux, lui r appela qu'il l'avait d éj à blessé ; épargné, il fit route
avec lui jusqu'au moment ou il le laissa seul pour aller manger des
fruits. Sakawãpõ m ar ch a encore longtemps, t out seul, et arriva à
un village abandonné. D ans les huttes, les cendres encore ch audes,
prouvaient que les habitants n e pouvaient être loin. Sakawãpõ
ne s'attarda pas et continua sa marche. Finalem ent, il rencontra
son propre frer e qui s'étonna de le voir seul et le remit sur le bon
chemin. Sakawãpõ raconta le m assacre de ses compagnons. Sa
m er e et les autres femmes se lamenterent sur les morts.

Nº 23 : ORIGI NE DES CHRÉTIENS

C'était un peu avant la fête du kurukãgo. Tous les hommes
ét aient à la chasse. Un lézard, pino, vint aupres d'une jeune femme
qui était restée au village avec son pere et sa mere. D e nuit, il
revint et copula avec elle et ainsi plusieurs nuits de suite. La mere
de la j eune femme, entendant du bruit, se demanda qui parlait à
sa fille. L a nuit suivante, elle ne dormit pas et écouta. Elle se
convainquit qu'un h omme venait chaque nuit dormir avec sa fille ,
mais elle ne réussissait pas à v oir son visage. Elle se leva à l 'aube
et se cacha pres de la porte. Elle entendit bien quelqu'un sortir
m ais n e vit rien. Elle regarda partout et aperçut un lézard qui
grimpait le long d 'un arbre. Elle comprit que c'était l'amant desa
filie. Elle s'en fut r acont er la chose à son mari et tous deux déciderent de brfiler l'arbre pour tuer tous les lézards qui s'y étaient
nichés. L e couple amoncela du bois mort et des feuilles seches au
pied de l 'arbre et y mit le feu. S'ils avaient rassemblé davantage
de matériaux, tous les lézards auraient péri, mais ils ne furent pas
assez diligents et quelques reptiles, en tombant sur le feu, s'échapperent. Ils allerent grossir les eaux d'un petit ruisseau qui devint
une grande riviere. En suivant le cours de cette riviere, les Indiens
arriverent à un village à grandes maisons. D es coqs chantaient.
C' était le village des lézards, m étamorphosés en « Chrétiens ».
L a maitresse du lézard était enceinte. Elle accoucha d 'un
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enfant qui, chaque soir, se transformait en petits lézards dormant
aupres de leur mere. Les parents de la jeune femme voulurent tuer
ces animaux mais quand, de jour, leur grand-pere pensait à les
abattre, sa femme l'en empêchait en disant que c'était un enfant.
Un soir, cependant, les grands-parents assommerent les lézards.
Quand la jeune femme se réveilla, il n'en restait plus qu'un. Elle
le prit dans ses bras et cria : « Ne le tuez pas, c'est mon fils ». « N on, dirent ses parents, c' est une bête ». On enterra les lézards
morts et la jeune femme partit avec le survivant. Tous deux
devinrent aussi des « Chrétiens » et posséderent beaucoup de haches.

Nº

24 :

TEDYUARE, L'HOMME A LA JAMBE POI NTUE

Tedyuare, pêchant avec des compagnons, fut piqué par une
raie. Sa jambe se gangréna et il dut être porté jusqu'au bord de
la route ou ses camarades le laisserent en attendant que sa famille,
prévenue, vint le chercher. Quand il fut seul, le blessé frotta contre
le sable son tibia que les vers avaient mis à nu, pour que l'os fut
aussi aiguisé qu'une pointe de fleche. Puis il recouvrit sa jambe
de sable, afi.n que personne ne s'en aperçut. Le lendemain, son fils
arriva et Tedyuare lui demanda de se retourner et de le prendre
sur son dos. Mais au lieu de grimper sur le garçon, le pere le tua
d'un coup de sa jambe pointue. En chemin, il tua d'autres personn es. Une femme qu'il tentait d'assassiner aussi, monta sur un
bacaba et réussit à lui enfoncer une feuille de ce palmier dans la
gorge. T edyuare, blessé, s' enfuit vers le village ou il massacra
encare autant de personnes qu'il le put. Les survivants se réfugierent dans la forêt et là, ils confectionnerent un mannequin à
partir d'un tronc d'arbre en lui ajout ant des bras et en le couvrant
de plumes. Dupé, Tedyuare voulut transpercer de son tibia l'arbre
qu'il prenait pour un h omme. Mais la jambe resta fi.chée dans le
bois et les Indiens purent sortir de leur cachette et tuer Tedyuare.

Nº

25 : LE

VIEUX MAR! ET LA FONDATION n'uN NOUVEAU VILLAGE

Un vieillard, du nom de Kurere, avait épousé une três jeune
femme. Le mari passait ses journées dans le ngobe et quand les
compagnes de la jeune femme lui proposaient de sortir avec elles,
elle refusait parce que son vieux mari le lui avait défendu. Elles
insistaient tant qu'une fois, la jeune femme céda et passa toute
la journée dehors. Quand le mari rentra, il ne la trouva pas à la
maison. II s'assit sur sa couche et attendit. Elle ne revint qu'à la
nuit. Aux questions de son mari, elle répondit qu'elle était partie
s'amuser avec une amie. Le vieillard ne la crut pas et l'accusa
d'être allée rejoindre un amant. Bien que la jeune femme niât,
sa mere conseilla au mari de la battre, ce qu'il :fit. La jeune femme
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pleura et décida qu' elle ne voulait plus de ce vieillard pour mari.
Kurere alla chez sa sceur à qui il demanda de lui raser le crâne pour
pouvoir, le lendemai11, partir en guerre. Puis il retourna au ngobe
et ordonna aux me-okre de nettoyer la place de danse. II se para de
ses plus belles plumes et dansa. Sa femme vint le voir, mais quand
il l' aperçut, il la prit par le bras et la chassa. Elle pleura et sa mere
lui dit de quitter ce vieux.
Kurere partit le lendemain, muni de galettes que lui donnerent
ses parents. II attaqua seul un village d' Indiens et tua beaucoup de
monde. Au retour, il trouva une b elle région de savanes et, rentrant
au village, proposa aux hommes de s'y ét ablir. Pour parvenir à
l'emplacement, il fallait traverser une grande riviere qui s'appelait
Kokati. J\1algré les piranhas qui l'infestaient, une moitié du village
la traversa et s'établit dans les b elles prairies. L'autre rebroussa
chemin et r egagna l'ancien village. Ce sont les Gorotire.
Nº

26 :

LE DÉLUGE

Dans un campement abandonné, un homme oublia quelque
ch ose. II revenait sur ses pas pour l'y prendre quand, passant
pres d'une rivier e, il vit des hommes nus qui, assis sur leur longue
chevelure, fiottaient sur l' eau. Ce n' étaient ni des Indiens, ni des
« Chrétiens », mais des esprits. L'Indien, avec son ar e, tira sur l'un
d 'eux. L'esprit s'affaissa en poussant un cri et l'eau se mit à
monter, à monter. Affolé, l'I n dien courut à son village, poursuivi
par les eaux. II eut juste le temps de mettre un enfant à l'abri,
dans un mortier ( kaiva). Les hommes grimpaient sur les montagnes
et les rochers. Un jeune hommeréussit à atteindre les branches d'un
jatoba. Au bout de dix ( ?) jours, les eaux commencerent à baisser
et le jeune homme décida d'att endre, pour descendre, que la t erre
fut seche. Mais le tronc de l'arbre était si gros qu'il n e pouvait s'y
laisser glisser. II se transforma alors en singe ( kukoire). Un autre
jeune homme qui était resté collé contre un tronc d'arbre devin t
une abeille (kukrati). Quant à l'enfant dans le m ortier, il fut
métamorphosé en crapaud. Beaucoup de gens avaient péri et ceux
qui en r échapperent, r etournerent à leur village.
Nº

27 : ORIGINE DU SERPE NT SUCURIJU
(anaconda, Eunectes murinus)

Un homme, en butte à l' hostilité desa belle-mere qui sans cesse,
se plaignait de ce qu'il passait son temps au ngobe et ne faisait rien
à la maison, résolut un jour de ne pas sortir. Méfiante, sa femme
soupçonna chez lui une mauvaise intention. Le soir, il lui demanda
de ne pas faire un trop grand feu. Dês que la femme fut endormie,
le mari tira son clítoris, il t ira toute la nuit, si bien qu'au matin,
13
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le clitoris était aussi long que la maison et le mari partit au ngobe.
Constatant ce qui lui était arrivé, la femme se lamenta et essaya
de rentrer son clitoris, sans y parvenir. Sa mere, en la voyant assise,
lui demanda pourquoi elle n'allait passe baigner. « Je ne peux pas,
répondit la filie, je suis malade ». La mere pensait que sa filie avait
fait l'amour. Tout à coup, elle vit Ie clítoris démesuré et se fâcha.
Elle prit une natte, en entoura la taille de la jeune femme qu'elle
emmena à la riviere. Le clitoris trainait par terre, derriere la femme.
Un garçonnet le prit pour un serpent et s'apprêtait à Iui lancer une
fleche quand la mere prévint son geste en criant que c'était non
une bête, mais le clítoris de sa fille étiré par le mari.
·
Au bord de la riviere, la mere étendit de Ia paille, la couvrit
d'une natte et y fit coucher sa fille. Elle lui recommanda de ne pas
crier et coupa le clítoris avec un éclat de taquara. Mais la douleur
fut t elle que la jeune femme hurla et s'évanouit. Le clítoris se
transforma en un grand sucuriju (mrokaok) qui se jeta à l'eau.
La mere réveilla Ia jeune femme en l'aspergeant d'eau. Puis
elle la baigna, car elle saignait beaucoup .Elle dut rester couchée.
Six jours plus tard, elle allait mieux, alors sa mere lui dit : « Ton
mari est méchant, quitte-le ».

f
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APPENDICE

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
De l'étude de 1\1. Darcy Ribeiro, « Convívio e contaminação »1 ,
nous extrayons les données démographiques suivantes :
1

DISTRIBUTI ON DES P OURCENTAGES D INDIVID US PAR CLASSES D' AGE

Gorotire

Ages

1

T

IO o -

30
20

%
40
39
29
19
9

1

5,2
12,4
23,5
31,4
27,5

l{ubenkrãnken

/o

0

4,7
12,2
28,2
29,6
25,3

Il est remarquable de constater que chez les Gorotire, en C<?ntact depuis
1937 et chez les Kubenkrãnken, l'année même de l' établissement . du
S.P.I~, les pourcentages de répartition par âges de la population soient à
peu de choses prês, les mêmes. Ceei indique une « presque identique
composition structurale ». La faible longévité des Kubenkrãnken (pris
ici comme exemple de tribu « vierge ») se traduit par le nombre minime
d'individus ayant dépassé 40 ans. «La population infantile ... atteint
r. D.

Convívio e contaminação, efeitos dissociativos da d epopulação
provocada por epidémias em grupos indígenas », in Sociologia, vol. xv111, nº 1, São P aulo,
1956, pp. 3-50 .
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DISTRIBUTION PAR SEXE ET PAR AGE

Goro tire

(en I952)

l{ubenkrãnkêfi

Ages

F.

H.

H.

F.

3

2
2

·--

plus de 60
de 55 à 59
de 50 à 54
de 45 à 49
de 40 à 44
de 35 à 39
de 30 à 34
de 25 à 29
de 20 à 24
de 15 à rg
de IO à 14
de 5 à 9
de o a' 4
Totaux:

-

-

I
-

-

I
3
I
5
II

I
2
4

-

I6
II
9
I3

I

3

2

I3

4
7
30
23
31

IO

9

9

-

-

5
II
I2

I6
9

9

24
14
24

8
24

126

r5r

4
r6

--

-

79

74

IO

17

-·

I53

277

25,3 %, pourcentage qui, dans les conditions tribales de l'existence, ne
suffit pas à assurer la reproduction du même chiffre de population. On
voit ici un groupe humain en conditions extrêmement précaires, dans
lequel chaque nourrisson a une três faible possibilité d'arriver à l'âge
mur et une chance presque nulle d'atteindre la vieillesse. une faible
longévité prévalant dans ces structures démographiques, associée à
l'indice relativement bas de la fertilité ou de la survivance des enfants,
quand ils sont aggravés par de nouveaux facteurs de décroissance (qui
accompagnent le contact avec la « civilisation ») peuvent les conduire à
l'extinction. Tout ceei indique que si les Kubenkrãnkefi doivent affronter
les mêmes événem ents mortels et dans les mêmes conditions que les tribus
qui les précéderent dans la coexistence pacifique avec la civilisation, ils
seront de ceux ~ui disparaissent et non de ceux, rares, qui réussissent
â retrouver un equilibre. »
Soulignons aussi l'excédent de femmes adultes sur les hommes d 'âge
correspondant (II7 femmes de ro à 60 ans pour 85 hommes) qui, dans
une population monogame, est un facteur de perturbations conjugales et
familiales.
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