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Aux	Xikrin,	

Et	à	toi,	bientôt	parmi	nous...	
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RÉSUMÉ	
	
Les	 Mẽbêngôkré-Xikrin	 de	 la	 Terre	 Indigène	 Trincheira	 Bacajá	 (Pará,	 Brésil)	

traversent	depuis	peu	des	transformations	politiques,	économiques	et	écologiques	sans	
précédents.	 Celles-ci	 sont	 liées,	 entre	 autres,	 à	 la	 mise	 en	 place	 de	 l’usine	
hydroélectrique	 de	 Belo	 Monte	 et	 aux	 projets	 de	 compensation	 qui	 l’accompagnent.	
Parmi	les	impacts	une	réduction	du	régime	hydrique	de	leur	rivière	Bacajá,	ayant	pour	
conséquence	une	érosion	de	la	biodiversité	et	une	atteinte	à	leurs	mobilité	et	autonomie	
dans	 leur	 rapport	 aux	 Autres.	 Dans	 ce	 contexte,	 ma	 thèse	 se	 donne	 pour	 objectif	
d’analyser	 la	 manière	 dont	 les	 Xikrin	 conçoivent	 et	 pratiquent	 actuellement	 leur	
territorialité	 en	même	 temps	 qu’ils	 s’affirment	 et	 se	 reproduisent	Mẽbêngôkré,	 et	 ce,	
dans	une	profondeur	historique	permise	par	la	littérature	et	les	discours	des	Anciens.	À	
la	 croisée	 entre	 l’anthropologie	 sociale	 et	 l’anthropologie	 de	 l’environnement,	 cette	
recherche	s’inscrit	dans	la	continuité	des	travaux	récents	sur	la	socio-spatialité	qui	ont	
entamé	une	révision	de	l’idée	de	fermeture	imputée	aux	sociétés	Jê	et	aux	Mẽbêngôkré	
en	particulier.	L’hypothèse	est	que	les	conceptions	et	pratiques	de	l’espace	vécu	par	les	
Xikrin	 sont	 guidées	 par	 le	 rapport	 à	 l’Autre	:	 les	 Kuben	 (les	 Blancs),	 les	Mẽkarõ	 (les	
morts)	et	les	animaux	et	végétaux	peuplant	les	espaces	extra	et	intravillageois.		

La	thèse	est	structurée	en	suivant	une	analyse	à	trois	échelles,	de	la	plus	large	à	la	
plus	étroite	:	de	 la	 région	comprise	entre	 le	Brésil	Central	et	 la	Volta	Grande	do	Xingu	
jusqu’au	village,	en	passant	par	les	lieux	explorés	de	la	Terre	Indigène	Trincheira	Bacajá.	
L’analyse	 proposée	 permet	 de	 comprendre	 comment	 les	 Xikrin	 se	 sont	 constitués	
comme	 un	 collectif	 à	 part	 des	 autres	 Mẽbêngôkré,	 en	 s’appropriant	 l’espace	 que	
constitue	 aujourd’hui	 la	 Terre	 Indigène	 Trincheira	 Bacajá,	 dans	 leur	 migration	 et	
dispersion	 à	 travers	 les	 scissions	 successives	 depuis	 leur	 sédentarisation.	 Cette	 thèse	
met	 finalement	en	évidence	que	 les	Xikrin,	originaires	d’un	écosystème	de	savane,	ont	
non	 seulement	 développé	 un	 rapport	 singulier	 avec	 la	 ville	 mais	 également	 avec	 les	
mondes	 de	 la	 forêt	 et	 de	 la	 rivière	 d’une	 région	 tropicale.	 Ainsi,	 les	 conclusions	
remettent	 en	 question	 la	 représentation	 dualiste	 concentrique	 de	 la	 socio-spatialité	
Xikrin,	 en	 permettant	 d’envisager	 les	 espaces	 extravillageois	 et	 leurs	 habitants	 non	
comme	simplement	asociaux	et	potentiellement	socialisables	mais	au	contraire	comme	
étant	 socialisants,	 c’est-à-dire	 ayant	 également	 un	 rôle	 dans	 la	 (re)production	 des	
personnes	 Mẽbêngôkré	 et	 de	 la	 socialité	 Xikrin,	 notamment	 par	 l’apprentissage	 et	
l’appropriation	d’éléments	de	ces	espaces.		
	
Mots-clés	:	 Mẽbêngôkré-Xikrin	;	 Amazonie	 brésilienne	;	 Projets	 de	 développement	;	
territorialité	;	Socio-spatialité	;	Dualisme	concentrique	;	Activités	productives	;	Rituels.	
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RESUMO	
	

Os	 Mẽbêngôkré-Xikrin	 da	 Terra	 Indígena	 Trincheira	 Bacajá	 (Pará,	 Brasil)	
atravessam	 recentemente	 mudanças	 políticas,	 económicas	 e	 ecológicas	 sem	
precedentes,	 devido,	 entre	 outras	 razões,	 ao	 estabelecimento	 da	 usina	 hidrelétrica	 de	
Belo	Monte	 e	 aos	 projetos	 de	 "compensação"	 que	 a	 acompanham.	 Entre	 os	 impactos,	
estão	 a	 redução	 do	 regime	 hídrico	 do	 rio	 Bacajá,	 que	 resultou	 em	 uma	 perda	 de	
biodiversidade	e	que	mina	a	sua	mobilidade	e	autonomia	em	sua	relação	com	o	Outro.	
Neste	contexto,	esta	tese	tem	o	objetivo	de	analisar	como	os	Xikrin	concebem	e	praticam	
atualmente	 sua	 territorialidade	 ao	 mesmo	 tempo	 que	 se	 afirmam	 e	 se	 reproduzem	
enquanto	 Mẽbêngôkré,	 e	 isso	 a	 partir	 de	 uma	 profundidade	 histórica	 permitida	 pela	
literatura	 e	 pelos	 discursos	 dos	 Antigos.	 No	 cruzamento	 entre	 a	 antropologia	 social	 e	
antropologia	 do	 ambiente,	 esta	 pesquisa	 se	 coloca	 em	 continuidade	 aos	 recentes	
trabalhos	sobre	a	sócio-espacialidade	que	iniciaram	uma	revisão	da	ideia	de	fechamento	
imputada	 às	 sociedades	 jê	 e	 aos	 Mẽbêngôkré	 em	 particular.	 O	 pressuposto	 é	 que	 as	
concepções	 e	 práticas	 singulares	 do	 espaço	 vivido	 pelos	 Xikrin	 são	 guiados	
principalmente	pela	relação	com	o	Outro:	os	Kuben	(os	brancos),	os	Mẽkarõ	(os	mortos)	
e	os	animais	e	plantas	que	habitam	os	espaços	extra	e	intra	aldeões.	

A	 estrutura	 da	 tese	 consiste	 em	 uma	 análise	 em	 três	 escalas,	 da	mais	 ampla	 à	
mais	 restrita	 :	da	 região	entre	o	Brasil	Central	e	 a	Volta	Grande	do	Xingu	até	a	aldeia,	
passando	pelos	espaços	extra	aldeões	explorados	na	Terra	Indígena	Trincheira	Bacajá.	A	
análise	 proposta	 permite	 entender	 como	 os	 Xikrin	 se	 constituíram	 em	 um	 coletivo	
distinto,	 apropriando-se	 finalmente	 do	 espaço	 que	 constitui	 hoje	 a	 Terra	 Indígena	
Trincheira	Bacajá,	na	sua	migração	e	dispersão	através	das	cisões	sucessivas	desde	a	sua	
sedentarizarão.	 Esta	 tese	 destaca	 que	 os	 Xikrin,	 originários	 de	 um	 ecossistema	 de	
savana,	não	só	desenvolveram	uma	relação	singular	com	a	cidade,	mas	também	com	os	
mundos	da	 floresta	 e	do	 rio	de	uma	 região	 tropical.	Assim,	 as	 conclusões	 colocam	em	
questão	 a	 representação	 dualista	 concêntrica	 da	 sócio-espacialidade	 dos	 Xikrin	 e	
permitem	 considerar	 os	 espaços	 extra	 aldeões	 e	 seus	 habitantes	 não	 simplesmente	
como	 associais	 e	 potencialmente	 socializáveis,	 mas	 também	 como	 elementos	
socializantes,	com	um	papel	a	desempenhar	na	(re)produção	das	pessoas	Mẽbêngôkré	e	
na	 socialidade	 Xikrin,	 em	 particular	 pela	 aprendizagem	 e	 pela	 apropriação	 de	
componentes	desses	espaços.	
	
Palavras	 chaves:	 Mẽbêngôkré-Xikrin	;	 Amazônia	 brasileira	;	 Projeto	 de	
desenvolvimento	;	 Territorialidade	;	 Sócio-espacialidade	;	 Dualismo	 concêntrico	;	
Atividades	produtivas	;	Rituais.		
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ABSTRACT	
	
The	Mẽbêngôkré-Xikrin	of	 the	Trincheira	Bacajá	 Indigenous	Land	 (Pará,	Brazil)	

have	 recently	 undergone	 unprecedented	 political,	 economic	 and	 ecological	
transformations.	These	are	caused,	among	other	things,	by	the	establishment	of	the	Belo	
Monte	hydroelectric	dam	and	the	compensation	projects	that	accompany	it.	Among	the	
impacts,	the	reduction	of	the	hydric	regime	of	their	Bacajá	river,	resulting	in	an	erosion	
of	biodiversity	and	an	infringement	of	their	mobility	and	autonomy	in	their	relationship	
to	 the	Others.	 In	 this	 context,	 this	 thesis	 aims	 to	 analyse	how	 the	Xikrin	 conceive	and	
practice	their	territoriality	as	they	assert	themselves	and	reproduce	as	Mẽbêngôkré,	and	
this,	in	a	historical	depth	allowed	by	the	literature	and	the	speeches	of	the	Ancients.	At	
the	crossroads	between	social	anthropology	and	anthropology	of	the	environment,	this	
research	is	a	continuation	of	recent	work	on	socio-spatiality	that	has	begun	a	revision	of	
the	idea	of	closure	attributed	to	the	Jê	societies	and	to	the	Mẽbêngôkré	in	particular.	The	
hypothesis	 is	 that	 the	 conceptions	 and	 practices	 of	 the	 space	 lived	 by	 the	 Xikrin	 are	
guided	by	the	relation	to	the	Other:	the	Kuben	(the	Whites),	 the	Mẽkarõ	(the	dead)	and	
the	animals	and	plants	populating	the	extra	and	intra	villagers.	

The	thesis	is	structured	according	to	a	three-scale	analysis,	from	the	widest	to	the	
narrowest:	from	the	region	between	Central	Brazil	and	the	Volta	Grande	do	Xingu	to	the	
village,	passing	 through	 the	explored	places	of	 the	Trincheira	Bacajá	 Indigenous	Land.	
The	 proposed	 analysis	 permits	 to	 understand	 how	 the	 Xikrin	 emerged	 as	 a	 collective	
apart	 from	 the	 other	 Mẽbêngôkré,	 by	 appropriating	 the	 space	 that	 today	 constitutes	
their	territory,	in	their	migration	and	dispersion	through	the	successive	splits	since	their	
settlement.	 This	 thesis	 finally	 shows	 that	 the	 Xikrin,	 originating	 from	 a	 savanna	
ecosystem,	have	not	only	developed	a	singular	relationship	with	 the	city	but	also	with	
the	 forest	 and	 the	 river	 of	 a	 tropical	 region.	 Thus,	 the	 conclusions	 question	 the	
concentric	 dual	 representation	 of	 the	 Xikrin	 socio-spatiality,	 allowing	 to	 consider	 the	
extra	 villagers	 spaces	 and	 their	 inhabitants	 not	 as	 simply	 asocial	 and	 potentially	
socializable	but,	on	the	contrary,	as	being	socializing,	that	is	to	say	also	having	a	role	in	
the	(re)production	of	Mẽbêngôkré	people	and	Xikrin	sociality,	in	particular	by	learning	
and	appropriating	elements	of	these	spaces.	
	
Keywords	:	Mẽbêngôkré-Xikrin	;	Brazilian	Amazon	;	Development	project	;	
Territoriality	;	Socio-spatiality	;	Concentric	dualism	;	Productive	activities	;	Rituals.	 	
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NOTES	SUR	L’ORTHOGRAPHE	
	
	
	
Indication	de	prononciation	à	partir	de	Gordon	(2003)	
	
Consonantes	
/p/	occlusive	bilabiale	sourde	(comme	p	en	portugais	et	en	français)	
/b/	occlusive	bilabiale	sonore	(comme	b	en	portugais	et	en	français)	
/m/	nasale	bilabiale	(comme	m	en	portugais	et	en	français)	
/w/	semi-vogale	bilabiale	ou	glide	(comme	window	en	anglais)	
/t/	occlusive	alvéolaire	soude	(comme	t	en	portugais	et	en	français)	
/n/	nasal	alvéolaire	(comme	n	en	portugais	et	en	français)	
/r/	flap	alvéolaire	légèrement	vibrante	(comme	dans	cara	en	portugais)	
/x/	fricative	palatale	sourde	(comme	dans	tio	en	portugais	avec	l’accent	carioca)	
/dj/	fricative	palatale	sonore	(comme	dans	dia	en	portugais	avec	l’accent	carioca)	
/nh/	nasale	palatale	(comme	dans	manhã	en	portugais)	
/j/	semi-vogale	palatale	(comme	dans	yes	en	anglais)	
/k/	occlusive	vélaire	sourde	(comme	dans	caro	en	portugais)	
/g/	occlusive	vélaire	sonore	(comme	dans	gato	en	portugais)	
/ng/	nasale	vélaire	(comme	dans	sangue	en	portugais)	
/	’	/	occlusion	glotale	
	
	
	
Voyelles	
/e/	antérieure	basse	(comme	en	portugais	;	/ẽ/	quand	nasalisé)	
/ê/	antérieure	moyenne	(comme	en	portugais	;	ne	présente	pas	de	nasalisation)	
/i/	antérieure	haute	(comme	en	portugais	;	/ĩ/	quand	nasalisé)	
/a/	centrale	basse	(comme	en	portugais	;	/ã/	quand	nasalisé)	
/à/	postérieure	basse	non	arrondie	(entre	un	o	e	un	a	en	portugais)	
/o/	postérieure	basse	arrondie	(comme	o	en	portugais	;	/õ/	quand	nasalisé)	
/ö/	postérieure	moyenne	non	arrondie	(comme	o	en	portugais,	mais	les	lèvres	étirées,	
ne	présente	pas	de	nasalisation)	
/ô/	 postérieure	 moyenne	 arrondie	 (comme	 ô	 en	 portugais	;	 ne	 présente	 pas	 de	
nasalisation)	
/y/	postérieure	haute	non	arrondie	(comme	u	en	portugais,	mais	les	lèvres	étirées	;	/	ỹ/	
quand	nasalisé)	
/u/	postérieure	haute	arrondie	(comme	u	en	portugais	;	/ũ/	quand	nasalisé)	
	
	 	



	 xi	

GLOSSAIRE	
	

	
Institutions	et	projets	
	
APIB	=	Articulação	dos	Povos	Indígenas	do	Brasil	=	Articulation	des	Peuples	Indigènes	
du	Brésil	
	
Casa	do	 Indio	=	Maison	de	 l’Indien,	 sous	 la	gestion	de	 la	FUNAI,	 ce	bâtiment	 situé	au	
bord	du	Xingu	dans	la	ville	d’Altamira	est	destiné	à	accueillir	les	populations	indigènes	
de	passage	en	ville.		
	
CASAI	=	Casa	de	Saúde	Indígena	=	Maison	de	Santé	Indigène,	sont	des	dispensaires	qui	
accueillent	 les	 patients	 indigènes	 et	 les	 membres	 de	 leur	 famille	 lorsqu’ils	 sont	
hospitalisées	en	ville.		
	
DNIT	 =	 Departamento	 Nacional	 de	 Infraestrutura	 de	 Transportes	 =	 Département	
National	 d’Infrastructures	 de	 Transport,	 qui	 dépend	 du	Ministère	 des	 Transports,	 des	
ports	 et	 de	 l’Aviation	 civile,	 est	 responsable	 de	 l'entretien,	 de	 l'expansion,	 de	 la	
construction,	 de	 la	 supervision	 et	 de	 l’élaboration	 des	 études	 techniques	 pour	 la	
résolution	des	problèmes	 liés	au	réseau	routier	 fédéral,	ainsi	que	du	trafic	multimodal	
de	personnes	et	des	marchandises	dans	les	systèmes	routiers,	ferroviaires	et	fluviaux.	
	
DNPM	=	Département	National	de	Production	Minière	
	
DSEI	 =	 Distritos	 Sanitários	 Especiais	 Indígenas	 =	 District	 Sanitaire	 Spécial	 des	
populations	 Indigènes	 sont	 sous	 la	 responsabilité	 du	 Secrétariat	 Spécial	 de	 Santé	
Indigène	 (Secretaria	Especial	de	Saúde	 Indígena)	–	Sesai,	qui	 lui-même	qui	dépend	du	
Ministère	de	la	Santé.	Les	DSEI	sont	responsables	de	la	gestion	sanitaire	dans	les	terres	
Indigènes	 et	 dans	 les	 villes	 fréquentées	 par	 les	 populations	 indigènes.	 Ces	 districts	
succèdent	 la	 Fondation	 National	 de	 Santé	 (Fundação	 Nacional	 de	 Saúde)	 –	 FUNASA,	
suspendue	pour	corruption.	Le	DSEI	gère	les	CASAI	en	ville.	
	
FUNAI	 =	 Fundação	 Nacional	 do	 Indio	 =	 Fondation	 nationale	 de	 l’Indien,	 organisme	
gouvernemental	en	charges	des	questions	indigènes	au	Brésil,	qui	dépend	du	Ministère	
de	la	Justice.	
	
GATI	 =	 Gestão	 Ambiental	 e	 Territorial	 Indígena	 =	 Gestion	 Environnementale	 et	
Territoriale	 Indigène,	 projets	 encadrés	 par	 le	 PNGATI	 =	 Politica	 Nacional	 de	 Gestão	
Ambiental	 e	Territorial	 Indígena	=	Politique	National	 de	Gestion	Environnementale	 et	
Territoriale	Indigène,	Politique	publique		
	
Miceb	=	Mission	Chrétienne	Evangélique	du	Brésil	
	
PBA-CI	(Plano	Básico	Ambiental	–	Componente	Indígena)	Programme	de	compensation	
–	 Composante	 Indigène.	 =	 Programmes	 de	 compensation	 répartis	 en	 neuf	 catégories	:	
gestion	 environnementale,	 surveillance	 environnementale	 des	 milieux	 physiques	 et	
biotiques,	 infrastructures,	 patrimoine	 culturel	 matériel	 et	 immatériel,	 activités	
productives,	 santé,	 éducation,	 communication	 et	 renforcement	 institutionnel.	 Ce	
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programme	 était	 une	 des	 conditions	 pour	 que	 la	 Norte	 Energia	 obtienne	 sa	 Licence	
d’installation.	
	
PDRS	 Xingu	 =	 Plano	 de	 Desenvolvimento	 Regional	 Sustentável	 do	 Xingu	 =	 Plan	 de	
Développement	régional	et	durable	du	Xingu.	Le	PDRS	a	pour	but	de	mettre	en	place	des	
politiques	 publiques	 et	 des	 initiatives	 de	 la	 société	 civile	 qui	 promeuvent	 de	
développement	durable	et	l’amélioration	de	la	qualité	de	vie	dans	des	régions	impactées	
par	 des	 grands	 projets	 de	 développement,	 comme	 c’est	 le	 cas	 avec	 l’usine	
hydroélectrique	de	Belo	Monte	-	UHE	de	Belo	Monte,	dans	la	région	du	Xingu.	Les	fonds	
proviennent	de	la	Banque	Nationale	de	Développement	-	BNDES	et	de	la	Norte	Energia	
responsable	 de	 la	 construction	 de	 l’UHE	 de	 Belo	 Monte.	 Voir	
http://www.pdrsxingu.org.br/	
	
TITB	=	Terre	Indigène	Trincheira	Bacajá	
	
TNC	=	The	Natural	Concervancy,	ONG	environnemental	nord-américaine		
	
CIMI	=	Conselho	Indigenista	Missionário	=	Conseil	Indigeniste	Missionnaire,	organe	lié	à	
la	Conférence	nationale	des	évêques	du	Brésil	–	CNBB,	créé	en	1972	dans	le	but	de	lutter	
pour	le	droit	à	la	diversité	culturelle	des	peuples	autochtones.	
	
PE	=	Plano	Emergencial	=	Plan	d’urgence,	mesure	compensatoire	mise	en	place	auprès	
des	populations	indigènes	à	la	demande	de	la	FUNAI	dans	l’attente	que	les	programmes	
du	PBA-CI	soient	prêts.	Ce	plan	été	très	controversé	en	raison	des	 impacts	qu’il	aurait	
causé	 au	 lieu	 de	 compenser	 les	 effets	 négatifs	 de	 l’UHE	 de	 Belo	 Monte.	 	 Ce	 plan	 se	
déclinait	 en	 plusieurs	 axes	:	 renforcement	 institutionnel	 et	 administratif	 de	 la	 FUNAI,	
gestion	 environnemental	 et	 territoriale	 indigène	 et	 sécurité	 alimentaire.	 Mais	 ces	
mesures	 n’ont	 pas	 été	 garanties.	 Le	 PE	 a	 été	 vivement	 critiqué	 pour	 sa	mise	 en	 place	
effective	qui	s’est	résumée	à	des	listes	d’achat	pour	une	valeur	de	30	000	reais	par	mois	
et	 par	 village.	 Pour	 plus	 d’informations	 et	 témoignages,	 voir	
https://www.youtube.com/watch?v=pvyvyXVvmx0	
	
PIC	=	Projeto	Integrado	de	Colonização	=	Projet	Intégré	de	Colonisation	
	
INCRA	=	 Instituto	Nacional	de	Colonização	e	Reforma	Agrária	=	 Institut	National	de	 la	
Colonisation	et	de	la	Réforme	Agraire,	créé	dans	les	années	1970,	cette	institution	a	pour	
mission	 d’appliquer	 les	 réformes	 agraires,	 d’administrer	 les	 terres	 publiques	 et	
d’attribuer	les	titres	fonciers	dans	les	zones	rurales	et	en	particuliers	les	Assentamentos.		
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Mots	portugais	
	
Marmitex	=	assiette	composée	dans	les	restaurants	dit	«	au	poids	».		
	
Assentamentos	 =	Zones	 de	 colonisation	 sur	 des	 terres	 expropriées	 ou	 sur	 des	 terres	
publiques,	 divisées	 en	plusieurs	 lots	 (de	50	 à	200	hectares	 en	moyenne),	 sur	 lesquels	
des	familles	sans	terres	ont	été	installées	à	des	fins	agricoles	dans	le	cadre	de	la	réforme	
agraire.	Les	assentamentos	 sont	gérés	par	 l'Institut	national	de	 la	 colonisation	et	de	 la	
réforme	 agraire	 (INCRA).	 Souvent	 situés	 dans	 des	 régions	mal	 desservies,	 les	 familles	
migrantes	 concernées	connaissent	encore	actuellement	un	mode	de	vie	assez	précaire	
(pas	d’eau	courante,	pas	d’électricité,	pas	de	poste	de	santé,	ni	d’école).	
	
Coivara	=	écobuage	=	débroussaillement	d’une	parcelle	par	le	feu.	
	
Berarubu	(=	djwà	kupu,	mry	kupu,	tẽp	kupu	en	mẽbêngôkre)	=	gâteau	fait	exclusivement	
à	 base	 de	 farine	 de	 manioc	 (djwà)	 cuit	 dans	 des	 feuilles	 de	 bananier	 formant	 des	
paquets	(kupu),	nature,	à	la	viande	(mry)	ou	au	poisson	(tẽp).		
	

	
Femme	Xikrin	préparant	un	berarubu	
Source	:	Thais	Regina	Mantovanelli	

	
Mingau	=	aliment	pâteux	préparé	à	base	de	farine	de	céréal	mélangé	avec	de	l’eau	ou	du	
lait	et	généralement	sucré.	Souvent	le	premier	aliment	donné	aux	enfants.		
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Mots	mẽbêngôkre	
	
	
Amej	=	Début	de	 la	saison	sèche.	Comporte	 le	mot	mej	(beau,	bon,	correct)	car	durant	
cette	saison	il	y	a	plus	d’alimentation.		
Bà	 kam	 pidjà	 =	 forêt/dans/remède	 =	 remède	 de	 la	 forêt.	 Ce	 sont	 des	 plantes	
médicinales	qui	peuvent	provenir	parfois	d’autres	 lieux	que	 la	 forêt,	 comme	 la	ville	et	
qui	peuvent	être	transplantées	dans	arrière-cours,	selon	les	espèces.		
Benadjwynhre	 =	 discours	 cérémoniel/véritable	 =	 celui	 qui	 profère	 les	 discours	
cérémoniels	=	chef.	
Bixangri	=	deuil	
Jangri	=	restriction	alimentaire	
Kapryt	=	vide,	inoccupé	
Kria	=	donner	à	manger	à	un	petit	animal	
Krit	=	animal	de	compagnie	(à	qui	l’on	donne	à	manger)	
Kuben	=	Etranger,	non	Mẽbêngôkre	
Kuben	kakrit	=	humains	 insignifiants	=	 étrangers	 (kakrit	 versus	djwỳnh)	qui	 évoque	
une	relation	de	domination	?		
Kubennhõ	benadjwyry	=	étrangers	(Blancs)/des/chefs	=	 le	chef	des	Blancs	=	nouvelle	
figure	de	chefferie	qui	a	une	fonction	d’intermédiaire	entre	la	communauté	et	la	société	
nationale	 en	 organisant	 les	 activités	 collectives	 et	 en	 distribuant	 les	 biens	 ondustriels	
provenant	de	la	ville.		
Kudjà	 =	 odeur,	 sens	 fort,	 selon	 l’intonation	 il	 peut	 s’agir	 d’une	 bonne	 comme	 d’une	
mauvaise	odeur.	
Kukradjà	=	 regroupe	 les	biens	matériels	 et	 immatériels	mẽbêngôkre	:	 les	 parures,	 les	
artefacts,	 les	 noms,	 les	 chants,	 les	 rituels,	 les	 connaissances,	 etc.,	 mais	 également	 les	
plantes	alimentaires,	tout	comme	il	peut	désigner	aussi	les	parties	physiques	d’un	corps	
humain	ou	non-humain.	Définit	par	Lea	(1986,	2012)	comme	un	corpus	de	traditions	et	
de	connaissances	nécessaires	à	toute	action	adéquate	dans	le	monde	mẽbêngôkre,	il	est	
présenté	par	Cohn	 (2005),	 comme	un	moyen	de	 se	 faire	 (et	 surtout	de	 s’affirmer	 face	
aux	Autres)	humain	véritable.		
me	y	=	se	déplacer	
Mej	=	beau,	bon,	correct	
Mẽkukamore	=	(ancêtres	des	Mẽbêngôkre,	«	ceux	qui	viennent	avant	»)	
Mẽmyre	=	gens/pénis	=	les	hommes	(collectif)	–	un	homme	(singulier)	=	myre	
Mẽnire	=	gens/vagin	=	les	femmes	(collectif)	–	une	femme	(singulier)	=	nire	
Mry	wabore	=	animal	domestiqué	
Ngô	bejiê	=	eau	/	fermée	=	barrage	
Pyti	=	lourd	
Rerekre	=	faible,	mou	
Topdjwynh	=	assembler/véritable	=	celui	qui	rassemble	=guerrier	
Tujarot	=	ventre/gonflé	=enceinte	
Tyx	=	fort	
Wajanga	(punu/mej)	=	chamane	(mauvais	/	bon)	=	guérisseur	/	sorcier	
y	=	graine	
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Rituels,	fêtes,	cérémonies	
Amiy	ta	=	Guêpe/frapper	=	rituel	d’initiation	masculine	ui	consiste	à	frapper	un	nid	de	
guêpe	dans	une	jachère	ou	en	forêt	afin	de	réactualiser	la	force	guerrière.	À	l’issue	de	ce	
rituel,	les	jeunes	hommes	célibataires	sont	désignés	par	leurs	futurs	beaux-parents.		
Bô	toro	=	paille/fête	=	fête	des	masques	empruntés	des	Indiens	Karajá	et	transformée	
dans	 une	 version	 Mẽbêngôkre.	 Le	 nom	 de	 la	 fête	 vient	 des	 masques	 qui	 sont	
confectionnés	à	base	de	feuille	de	palmier	babassu	(bô)	
Kwyry	kangô	=	manioc/jus	=	rituel	de	nomination	emprunté	aux	Kayapó	
Mẽkrareremex	=	frère	et	sœurs	et	leurs	époux	des	parents	des	enfants	célébrés	pendant	
le	mereremex.	Ce	sont	eux	qui	se	chargent	de	préparer	les	repas	et	de	nettoyer	la	place	
centrale	où	aura	lieu	la	cérémonie.			
Mengrere	=	chants,	aujourd’hui	désigne	également	la	Bible.	
Mẽreremex	=	fête	de	nomination	
Ngô	ka’on	=	 eau	 /	 laver	 =	 pêche	 au	 timbó.	 D’après	 Salanova	 (2002),	 cette	 expression	
s’expliquerait	par	le	fait	que	les	lianes	sont	«	lavées	»	par	l’immersion	répétée	dans	l’eau	
afin	d’en	libérer	les	toxines.		
	
Composition	de	la	Personne	
Anhoro	=	coeur	
Apekre	=	bouche	
Dimension	3D	voir	4D	en	incluant	le	temps.	Ici	et	maintenant.		
i	=	corps/os	
Ikra	=	main	
Ikrai	=	doigts	
Ka	provient	de	kam	(postposition	de	kam)	kam	=	être	dans/	être	entouré.		
Kadjwỳnh	=	moi	véritable	
Karõ	=	 l’autre	qui	est	en	moi/	 l’autre	partie	de	moi/	 l’autre	moi	=	 traduit	souvent	par	
âme,	double,	image	
Krã	=	tête	
Ma	=	foie	
Nhakre	=	nez	
Nhĩ	=	chaire	
Nhĩn	=	vicères/	excréments	
Nô	=	yeux	
Pa	=	Bras	
Par	=	pieds	
Tu	=	ventre	
	
Spatialité,	orientation	et	éléments	du	milieu	
Apête	 =	 îles	 de	 rivière	 (contrairement	 à	 ce	 que	 Darell	 Posey	 désignait	 comme	 îlots	
forestiers,	 formations	 végétales	 constituées	 en	 grande	partie	par	 l’action	humaine	par	
les	Kayapó	des	régios	de	savane)		
Atemãbà	 (atemã	 =	 différent/bà	 =	 traduit	 par	 «	forêt	»	 lors	 de	 l’atelier	 mais	 dont	 je	
propose	 ici	 une	 autre	 traduction,	 plus	 nuancée,	 à	 savoir	 comme	 «	milieu	 terrestre	
productif	»,	«	exploitable	»,	voir	chapitre	6)	selon	les	catégories	xikrin	:		
Atykbê	=	lieu	où	l’on	reste	dans	l’obscurité	=	maison	des	hommes	située	à	l’extérieur	du	
cercle	des	maisons	familiales	dans	la	zone	d’atykmã	
Atykmã	=	zone	d’obscurité	=	zone	des	morts	(tyk	=	obscure/mort)	
Bà	=	forêt	
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Bà	kam	badjà	=	les	lieux	dans	la	forêt,	ensemble	d’habitat(s)	forestier(s)	de	gibiers,	en	
portugais	«	lugar	da	caça	»	(lieu	de	chasse).	
Bà	kapryt	=	forêt	vide	(sous-entednue	de	présence	humaine)	=	 lieu	où	 l’homme	ne	va	
pas	=	zone	de	reproduction	du	gibier	
Bàkamrek	=	forêt	rouge	
Bàmej/Bàkej	=	forêt	belle/propre		
Bàprire	=	forêt	basse		
Bàràràre	=	forêt	jaune	
Bàtyk	=	forêt	noire	
Buànoro	=	forêt	inondée	
Burũ	=	réseau	de	chemins	derrière	les	maisons	dans	l’atykmã.		
Epyti	=	végétation/lourde	=	forêt	fermée,	difficile	d’accès	
Ibê	=	jachère	
Ipôkrĩ	=	place	circulaire	
Kàj	kwa	kraj	kam	=	voûte	du	haut	=	Est	=	Myt	apôx	dja	(sortie	récurrente	versus	katô	=	
sortie	une	fois	pour	toute	comme	naissance)	
Kapot	(ka	=	localisation	/	pot	=	ouvert)	=	pâturage,	zone	de	savane,	zone	déboisée.	
Ki	=	four	de	pierres	utilisé	pour	cuir	les	aliments.		
Kikre	=	ki/	trou	=	maison	
Kikre	burũ	=	derrière	les	maisons	
Krã	=	butte,	colline	
Krĩ	=	village	
Krĩ	bê	=	village/où	l’on	reste	=	lieu	d’habitation	permanente	
Krĩ	rai	=	Grande	ville	
Myt	=	soleil	
Mytyrwa	=	Lune	
Ngà=	maison	centrale	
Ngô	=	eau,	rivière	
Pakreti	=	bras/trou	/grand	=	ruisseau	
Pry	=	chemin	
Puru	karêre	=	jardin	/	retirer	la	végétation	=	défricher,	«	roçar	»	en	portugais.	Selon	le	
dictionnaire	 de	 Salanova,	 il	 existe	 un	 terme	 en	mẽbêngôkre,	bikarere	 qui	 signifie	 «	se	
mouvoir	dans	toutes	les	directions	».	Une	fois	le	pourtour	de	la	parcelle	délimitée	par	un	
chemin,	 l’ouverture	 se	 fait	 justement	 dans	 toutes	 les	 directions	 simultanément,	 étant	
donné	que	ce	sont	plusieurs	personnes	qui	travaillent	ensemble	pour	ouvrir	le	jardin,	un	
peu	 comme	 dans	 un	 mouvement	 chorégraphique	 collectif.	 Ce	 lien	 semble	 en	 effet	
prometteur	d’après	Salanova	(2017,	communication	personnelle)	qui	interprète	bikarêr	
comme	«	les	traces	sur	la	terre	laissées	par	le	mouvement	du	kàxpoti	(hache)	».	
Puru	ny	=	nouveau	jardin	(0	à	1	an)	
Puru	tym	=	ancien	jardin	encore	productif	(2	à	3	ans)	
Pyka	krã	=	terre	bombée,	monticule,	car	les	défunts	ne	sont	pas	enterrés,	mais	posés	à	
même	le	sol	et	recouverts	de	terre	
Pykatinró	=	plage		
	
Classe	d’âge	
Mẽpri(re)	=	enfant(s)	(filles	et	garçons)	
Mẽkure(re)	=	jeune(s)	fille(s)	pré-pubère(s).	
Mẽprinti(re)	=	jeune(s)	fille(s)	pubère(s).	
Mẽôk(re)	=	jeune(s)	homme(s)	pré-pubère(s).	
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Mẽnorony(re)	=	jeune(s)	homme(s)	célibataire(s).	
Mẽkrany(re)	=	homme(s)	et	femme(s)	ayant	un	ou	plusieurs	enfants	en	bas	âges.	
Mẽkratym(re)	=	homme(s)	et	femmes	ayant	plusieurs	enfants	et	petits-enfants,	ils	sont	
encore	fertiles.	
Mẽbêngêt	=	homme(s)	âgé(s)	non	fertile(s).		
Mẽbêngêjre	=	femme(s)	âgée(s)	non	fertile(s).	
	
Plantes	et	animaux	mẽbêngôkre/portugais/latin/français	
Àk	=	aves	=	oiseaux	
Amiy	=	abelha/vespa=	abeilles	et	guêpes		
Angrô	=	Tayassuidae	sp.	=	pécari		
Angrôre	=	Pecari	tajacu	=	caititus		
D’après	 Salanova	 (communication	 personelle,	 2017),	 dans	 le	 règne	 animal	 et	 végétal,	
une	espèce	x	ka	àk	/x	kàk	est	espèce	de	substitution	de	la	savane	à	la	forêt.		
ex	:	kamere	(bacaba)	è	kamere	kàk	(açai	qui	n’existe	pas	en	savane)	
ex	:	mrek	(oiseau	sp	?	de	savane)	è	mrekàk	(Opisthocomus	hoazin	autre	espèce	de	forêt	
qui	ressemble,	partage	point	commun	=	la	crête	?)	
Jàt	=	patate	douce	
Ka	àk	=	parent	classificatoire.	Phonétiquement,	Ka	àk	è	Kàk	
Kangà	=	serpents	
Kaprã	=	Jabutis	=	tortue	terrestre	
Katebàri	=	papaye	
Katen	=	courge	
Krãntyx	=	Tracaja	=	Podocnemis	unifilis	=	tortue	aquatique		
Kukejre	=	cutia	=	Dasyprocta	sp	=	agoutis	
Kwyry	dja	=	mandioca	=	manioc	amer	
Kwyry	djàx	=	macaxeira	=	manioc	doux	
Màt	=	arara	=	Ara	chloropterus	=	ara	
Mietxe	=	raia	=	Potamotrygonidae	=	raie	d’eau	douce	
Môp	=	igname	
More	=	Mazama	americana	=	cervidés		
Mroti	=	jenipa	
Mrum	=	formiga	=	fourmis	
Mry	=	gibier	
Mry	ka’àk	=	animal	mystique,	auxiliaire	des	mauvais	chamanes,	associés	aux	poissons	
éléctriques.		
Pi-y	=	castanha	=	noix	du	Brésil	
Ron	=	noix	de	babassu	
Rop	=	cachorro	=	Canidae	=	chien	
Rop	krore	=	onça	=	Panthera	onca	=	jaguar	
Tẽp	=	poisson	
Timbó	 =	 Akrô	 =	 Lonchocarpus	 sp	 =	 liane	 toxique	 de	 famille	 des	 légumineuses	 et	
sapindaceas	qui	sont	traditionnellement	utilisés	dans	la	pêche	à	la	nivrée	pour	étourdir	
les	poissons,	utilisées	principalement	dans	les	régions	Nord	et	Nordeste	du	Brésil	par	les	
populations	indigènes	et	ribeirinhas.		
Tyryti	=	banane	
Wakon=	Coati	=Nasua	narica	=	nasua		
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Termes	de	parenté	
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Relations	d’amitié	formelle	
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ANNEXES	AUDIOVISUELLES	
	
	
Annexe	1	:	No	caminho	da	roça,	Tselouiko,	2013,	42’51.		

	

Ce	film	a	été	tourné	de	juillet	à	octobre	2013	lorsque	les	femmes	du	village	Pàtkrô	

ont	 initié	 le	projet	GATI	qui	consistait	à	ouvrir	une	surface	pour	un	 jardin	collectif.	La	

première	phase	du	film	montre	l’ouverture	organisée	de	manière	collective	et	selon	les	

classes	d’âge	:	les	mekratymre	d’un	côté,	et	les	mekranyre	de	l’autre.	On	constate	que	des	

femmes	 sont	 venues	 avec	 leurs	 enfants	 en	 bas	 âge	malgré	 le	 fait	 que	 cette	 étape	 est	

généralement	 considérée	 dangereuse,	 à	 cause	 des	 risques	 d’accident	 de	 chute	 d’arbre	

mais	 aussi	 et	 surtout	 des	 attaques	 d’animaux	 que	 l’activité	 humaine	 vient	 déloger.	

Durant	 cette	 étape,	 nous	 avons	 croisé	 à	 plusieurs	 reprises	 des	 serpents.	 La	 seconde	

phase	correspond	à	la	plantation	avant	la	mise	à	feu.	La	troisième	phase	est	la	mise	à	feu.	

Enfin,	 la	 quatrième	 phase	 est	 la	 plantation	 qui	 s’organise	 en	 famille,	 avec	 l’aide	 des	

enfants.		

Ce	 film	 a	 été	 monté	 avant	 la	 perte	 de	 mes	 données	 audiovisuelles.	 Je	 ne	 dispose	

malheureusement	plus	des	rushs	pour	pouvoir	le	retravailler.	

	

Annexe	2	:	Enfants	dans	le	jardin,	Tselouiko,	2015,	00’50.	

	

Dans	cette	séquence	filmée	pendant	la	phase	de	coivara	(écobuage),	deux	petites	

filles	(meprire)	déterrent	de	l’igname	(môp)	en	reproduisant	les	gestes	de	leur	mère.	Les	

parents,	 hors	 champs,	 sont	 en	 train	 de	 brûler	 des	 racines	 dans	 une	 autre	 partie	 de	 la	

parcelle.	 Il	s’agit	d’un	ancien	 jardin	qui,	après	un	temps	mis	en	 jachère,	est	ré-exploité	

par	 le	 même	 couple.	 L’igname	 perdure	 de	 nombreuses	 années	 dans	 la	 terre.	 Celui	

qu’elles	 déterrent	 a	 donc	 été	 cultivé	 il	 y	 a	 plusieurs	 années.	 L’une	 d’elle	 nomme	 la	

variété	:	môp	jaka	(igname	blanc).		

	

Annexe	3	:	À	la	recherche	de	coco,	Tselouiko,	2015,	06’09.	

	

	 Cette	séquence	illustre	une	sortie	collective	féminine	en	forêt,	à	 la	recherche	de	

coco	 de	 babassu	 (ron).	 Les	 femmes	 présentes	 ne	 sont	 pas	 toutes	 apparentées.	 Elles	
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partent	ensemble	car	elles	possèdent	des	palmiers	babassu	(ron	nhõ	bàri)	dans	la	même	

zone,	le	long	des	mêmes	chemins.	C’est	l’époux	d’une	de	ces	femmes	qui	les	a	conduites	

jusqu’à	l’entrée	du	chemin	en	bateau.	Arrivés	sur	place,	il	prit	un	autre	chemin,	seul	avec	

son	fusil,	à	la	recherche	de	gibier.	Ils	se	rejoignirent	à	une	bifurcation	plusieurs	heures	

plus	 tard.	 Plusieurs	 heures,	 donc,	 où	 les	 femmes	 et	 leurs	 enfants,	 vaquèrent	 à	 leurs	

occupations	sans	présence	masculine.	Cette	zone	forestière	est	relativement	éloignée	du	

village.	Deux	femmes	sont	enceintes,	dont	une	sur	le	point	d’accoucher.	La	présence	des	

enfants	 en	 bas	 âge	 et	 même	 d’un	 nourrisson,	 indique	 également	 que	 la	 distance	 du	

village	n’est	pas	synonyme	de	danger,	ni	d’asocialité.	On	observe	des	scènes	de	jeu	entre	

une	 jeune	 femme	 et	 son	 neveu.	 Les	 lieux	 où	 les	 femmes	 cassent	 leurs	 noix	 sont	

aménagés.	 Des	 pierres	 y	 ont	 été	 posées	 pour	 faciliter	 la	 technique.	 Elles	 reviennent	

toujours	au	même	endroit.	À	un	moment	donné,	une	 femme	âgée	(Mẽbêngêj)	se	met	à	

pleurer	de	 façon	ritualisée.	Ce	pleur	est	arrivé	soudainement,	 tandis	qu’elle	cassait	ses	

noix	 de	 babassu.	 La	 mémoire	 d’un	 parent	 défunt,	 ravivée	 pendant	 l’activité,	 a	 été	

l’élément	déclencheur.		
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Octobre	2014.	En	provenance	du	village	Pytako,	pour	rejoindre	le	village	Bacajá	où	

allait	se	réaliser	un	atelier	d’ethnocartographie1,	nous	nous	sommes	arrêtés	avec	quatre	

jeunes	hommes	Xikrin	participant	à	l’atelier,	pour	déjeuner	dans	une	gargote	d’une	petite	

ville	de	la	région	de	la	Transamazonienne2.	La	télévision	était	allumée	pendant	que	nous	

mangions	le	classique	marmitex	(assiette	de	riz,	spaghetti,	haricots,	viande	et	salade).	Un	

court	documentaire	quotidien	«	ABC	da	Amazônia3	»	qui	expose	en	une	minute	un	des	

aspects	de	 l’Amazonie	sur	 la	chaîne	Globo	passait	sur	 le	petit	écran	du	restaurant.	 J’en	

profitais	pour	demander	à	mes	compagnons	ce	qu’ils	pensaient	de	ces	petits	reportages	

qui	présentent	brièvement	l’Amazonie	au	grand	public.	Kabetum,	l’un	des	jeunes	hommes,	

me	répondit	qu’il	n’aimait	pas	ça.	Il	me	dit	en	portugais	:	«	eles	falam	somente	da	Amazônia	

das	 aguas,	 nada	 sobre	 Amazônia	 das	 estradas4	 ».	 Ces	 reportages	 ne	 montraient	 que	

«	l’Amazonie	des	fleuves	»	ce	qui	ne	reflétait	pas	sa	réalité,	car	selon	lui,	la	Terre	Indigène	

Trincheira	Bacajá	(TITB)	représentait	ce	qu’il	nomma	lui-même	«	l’Amazonie	des	routes	»,	

alors	que	«	Bacajá	tem	pouca	agua	»	(Bacajá	a	peu	d’eau).	Bien	entendu,	je	fus	marquée	

par	 le	 fait	 que	 cette	 expression,	 qui	 est	 aussi	 largement	 utilisée	 par	 les	 géographes	

spécialistes	 de	 l’Amazonie	Orientale	 pour	 décrire	 l’opposition	 classique	 des	modes	 de	

colonisation	de	 cet	 espace,	 entre	 les	 voies	 fluviales	 et	 routières5,	 ait	 été	 employée	par	

Kabetum	pour	parler	de	sa	propre	perception	territoriale.	Mais	d’une	certaine	façon,	cela	

ne	me	surprit	guère	au	vu	de	la	situation	que	les	Xikrin	étaient	en	train	de	vivre,	à	savoir	

la	construction	du	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte	à	quelques	kilomètres	de	leur	

terre,	 qui	 allait	 entraîner	 l’assèchement	 d’une	 partie	 du	 fleuve	 Xingu	 et	 par	 la	 même	

occasion	une	réduction	du	régime	hydrique	de	leur	rivière	et	la	mise	en	place	des	divers	

																																																								
1	 En	 2012,	 les	 Xikrin	 de	 la	 TITB	 ont	 intégré	 le	 nouveau	 programme	 de	 Gestion	 Environnementale	 et	
Territoriale	Indigène	(Gestão	Ambiental	e	Territorial	Indígena	–	GATI	avec	la	participation	de	l’ONG	The	
Nature	Conservancy	–	TNC.	L’objectif	était,	entre	autres,	de	former	de	jeunes	hommes	Xikrin,	appelés	alors	
«	ethnocartographes	»,	à	l’utilisation	de	GPS	et	à	la	réalisation	d’ethnocartes,	sur	la	base	desquelles	un	Plan	
de	 Gestion	 Territoriale	 doit	 se	 constituer	 actuellement.	 	 Sur	 le	 site	 internet	 de	 la	 Funai	
(http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/pngati/),	on	peut	 lire	 les	objectifs	de	 la	Politique	Nationale	de	
Gestion	 Territoriale	 et	 Environnementale	 des	 Terres	 Indigènes	 (PNGATI),	 dont	 les	 ateliers	
d’ethnocartographie	réalisés	chez	les	Xikrin	font	partie.	
2	Depuis	la	construction	du	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte,	pour	se	rendre	d’un	village	à	l’autre,	il	
est	désormais	nécessaire	à	la	fin	de	la	saison	sèche	(août	–	novembre,	lorsque	le	niveau	de	l’eau	de	la	rivière	
est	au	plus	bas),	d’emprunter	les	routes	pour	se	déplacer	et	sortir	de	la	Terre	Indigène.		
3	http://g1.globo.com/natureza/videos/	
4	«	Ils	ne	parlent	que	de	l’Amazonie	des	eaux,	rien	à	propos	de	l’Amazonie	des	routes	».	
5	Voir	entre	autres	Aparecida	de	Mello	et	Théry	(2003,	2004),	Le	Tourneau	(2002,	2006,	2009),	De	Sartre	
(2006),	Droulers	(2004).	
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programmes	de	 «	 compensation6	 »,	 qui	 comprennent,	 entre	 autres,	 la	 construction	 de	

routes	pour	désenclaver	les	villages	en	prévision	de	l’assèchement	de	la	rivière	Bacajá.		

Il	faut	préciser	que	Kabetum	est	un	jeune	homme	alphabétisé	et	évangélisé,	âgé	(à	

l’époque)	de	30	ans,	et	père	de	5	enfants	de	1	à	8	ans.	Il	appartient	à	la	classe	d’âge	des	

mekranyre	(les	parents	avec	des	jeunes	enfants).	Dès	sa	naissance,	la	vie	de	Kabetum	était	

bercée	par	la	rivière	Bacajá	et	le	fleuve	Xingu,	ce	qui	contraste	avec	le	mode	de	vie	de	ses	

parents	et	grands-parents	qui	eux,	n’étaient	pas	des	riverains,	mais	des	marcheurs	qui	

vivaient	et	se	déplaçaient	dans	les	terres,	n’exploitant	que	les	petits	cours	d’eau.	Dans	le	

contexte	de	construction	de	l’usine	hydroélectrique	de	Belo	Monte,	Kabetum	est	de	plus	

en	plus	amené	à	se	déplacer	à	Altamira,	en	passant	par	des	petits	bourgs	de	la	région.	Il	se	

déplace	 pour	 participer	 à	 des	 réunions	 et	 des	 projets	 de	 gestion	 environnementale	 et	

territoriale,	pour	acheter	des	provisions	pour	sa	famille	grâce	à	la	bolsa	familia7,	ou	encore	

parfois	 pour	 participer	 aux	 cultes	 protestants.	 Si	 son	 expérience	 personnelle	 (et	

corporelle)	 participe	 d’une	 territorialité	 qui	 se	 construit	 sur	 des	 années	 autour	 de	 la	

rivière	 Bacajá	 et	 dans	 son	 articulation	 avec	 les	 différents	 milieux	 qui	 composent	 le	

territoire,	son	vécu	actuel	lui	permet	de	concevoir	une	autre	Amazonie	:	l’	«	Amazonie	des	

routes	»,	que	l’on	pourrait	appeler	aussi	une	Amazonie	des	terre,	mais	encore	différente	

de	celle	de	ses	aïeux.			

Alors	que	j’avais	pour	projet	de	recherche	d’étudier	les	modes	de	relations	que	les	

Xikrin	de	la	TITB	entretiennent	avec	leur	milieu	et	 les	divers	existants	qui	 le	peuplent,	

l’affirmation	 de	 Kabetum	 constituait	 non	 seulement	 un	 point	 de	 départ	 pour	 ma	

réflexion	:	comprendre	ce	qui	caractérise	la	territorialité	des	Xikrin	dans	les	conditions	

																																																								
6	 Je	 me	 réfère	 ici	 aux	 Plano	 Basico	 Ambiental	 Componente	 Indígena	 –	 PBA-CI	 (Plan	 Basique	
Environnemental	 Composante	 Indigène),	 composés	 de	 divers	 programmes	 proposés	 en	 guise	 de	
compensation	 des	 impacts	 du	 barrage	 hydroélectrique	 de	Belo	Monte	 par	 le	 consortium	Norte	 Energia	
responsable	de	l’usine.	CE	PBA-CI	fut	l’une	des	conditions	pour	que	la	Norte	Energia	obtienne	sa	Licence	
d’installation.	Je	place	le	terme	«	compensation	»	entre	guillemets,	car	non	seulement	les	projets	ne	sont	pas	
mis	en	place	en	temps	et	en	heure	pour	compenser	effectivement	les	impacts,	mais	de	plus,	 ils	génèrent	
d’autres	 impacts	 socio-politiques,	 économiques	 et	 écologiques.	 L’exemple	 le	 plus	 frappant	 est	 la	
construction	des	routes.	Pour	plus	d’informations	sur	 le	PBA-CI,	voir	 le	rapport	 technique	de	 la	FUNAI	 :	
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi869PqkNTWAhUI
VRoKHSUUAQAQFggnMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.socioambiental.org%2Fbanco_imagens%2Fpdfs
%2FPBA_-revisado_2.pdf&usg=AOvVaw3npCIxkRy8cwnjnLDsx1tq	
Pour	une	analyse	ethnographique	des	 impacts	 liés	à	 l’un	des	programmes	du	PBA-CI,	voir	Mantovanelli	
(2016b)	
7	La	«	bourse	famille	»	est	un	programme	social	du	gouvernement	brésilien	mis	en	place	sous	la	présidence	
de	Luiz	 Inácio	Lula	da	Silva	visant	à	donner	aux	 familles	 les	plus	pauvres	une	pension	mensuelle	allant	
jusqu'à	200	réals	si	les	enfants	sont	scolarisés	et	participent	aux	campagnes	de	vaccination,	et	ce	jusqu’à	
leur	majorité.	Ces	conditions	sont	induites	par	les	politiques	indigénistes	qui	introduisent	dans	les	villages	
des	écoles	et	des	postes	d’infirmerie.		



	 4	

actuelles	 marquées	 par	 les	 perturbations	 liées	 à	 la	 construction	 du	 barrage	

hydroélectrique	 de	 Belo	Monte,	 et	 suscitait	 surtout	 un	 questionnement	 que	 je	 n’avais	

alors	pas	envisagé,	du	moins	dans	ces	termes	:	que	représentent	l’Amazonie	des	fleuves	

et	l’Amazonie	des	routes	pour	les	Xikrin	?		

Avant	de	l’expliciter	plus	en	détails,	 j’avance	d’ores	et	déjà	que	par	territorialité,	

j’entends	une	conception	et	une	pratique	singulières	de	l’espace	vécu	reflétant	la	manière	

dont	 un	 collectif	 donné	 se	 conçoit	 et	 entre	 en	 relation	 avec	 son	 milieu	 et	 les	 autres	

collectifs	humains	et	non-humains	avec	qui	il	le	partage	(collectifs	co-habitants)	ou	non	

(collectifs	voisins,	indigènes	ou	non).		

L’objectif	 de	 cette	 thèse	 est	 d’explorer	 la	 territorialité	 des	 Xikrin	 telle	 qu’ils	 la	

conçoivent	et	la	pratiquent	à	partir	d’une	révision	de	la	sociospatialité	Mẽbêngôkre.	Pour	

ce	faire,	je	me	place	dans	la	continuité	des	travaux	récents8	qui	ont	entamé	une	révision	

de	 l’idée	 d’ouverture/fermeture	 attribuée	 de	 manière	 équivoque	 aux	 sociétés	 dites	

«	amazoniennes	»	(principalement	Tupi)	et	aux	sociétés	du	Brésil	Central	(principalement	

Jê,	tronc	linguistique	auquel	appartiennent	les	Xikrin)	respectivement.			

	Cette	 analyse	 s’exécutera	 sur	 trois	 échelles.	 Tout	 d’abord	 sur	 une	 échelle	

spatiotemporelle	 suffisamment	 large9	 pour	 comprendre,	 dans	 un	 premier	 temps,	

comment	les	Xikrin	se	sont	constitués	dans	le	mouvement	comme	un	collectif	à	part,	en	

s’établissant	 finalement	 dans	 un	milieu	 de	 forêt	 tropicale	 qui	 contraste	 avec	 le	milieu	

d’origine	de	savane.	Cela	me	conduit	à	interroger	ce	qu’est	la	forêt	pour	les	Xikrin.	Puis,	

dans	un	second	temps,	il	s’agit	de	comprendre	comment	ils	se	sont	approprié	l’espace	qui	

constitue	 aujourd’hui	 la	 Terre	 Indigène	 Trincheira	 Bacajá,	 à	 travers	 les	 processus	 de	

scissions	 successives	 le	 long	 de	 la	 rivière	 Bacajá.	 Ces	 observations	 m’amèneront	 à	

questionner	l’importance	que	cette	rivière	a	progressivement	acquise	depuis	le	contact	et	

la	 sédentarisation	 et	 de	 tâcher	 d’en	 expliquer	 la	 raison.	 C’est	 alors	 qu’entre	 en	 jeu	 la	

question	de	l’ouverture	à	l’Autre	et	en	particulier	à	la	société	nationale	incarnée	par	la	

figure	du	Kuben	(Blanc).	En	m’appuyant	sur	les	travaux	de	Clarice	Cohn	(2004,	2005)	qui	

montre	qu’il	est	nécessaire	d’envisager	l’	«	extérieur	»	comme	constituant	de	la	condition	

d’être	Mẽbêngôkre,	mon	hypothèse	est	que	la	territorialité	actuelle	des	Xikrin	est	guidée	

																																																								
8	Voir	Gordon	(2001	et	2003),	Fisher	(2000),	Cohn	(2000,	2004	et	2005),	Coelho	de	Souza	(2002),	Viveiros	
de	Castro	(2002).	
9	C’est-à-dire	dans	la	région	du	Brésil	Central	et	dans	la	profondeur	historique	à	laquelle	il	m’a	été	permis	
d’avoir	 accès	 grâce	 aux	 discours	 des	 anciens	 et	 aux	 études	 ethno-historiques	 (Verswijver,	 1992	 et	 en	
particulier	Vidal,	1977	et	Fisher	1991,	2000	concernant	les	Xikrin).		
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par	le	rapport	à	l’Autre	:	les	Kuben	(les	Blancs),	les	Mẽkarõ	(les	morts)	et	les	non-humains	

(animaux	 et	 végétaux)	 peuplant	 les	 espaces	 extravillageois	 dans	 lesquels	 les	 Xikrin	

entrent	en	permanence	en	contact	avec	eux.		

Pour	démontrer	mon	hypothèse,	je	commencerai	par	analyser	les	conséquences	de	

l’ouverture	 des	 routes	 en	 compensation	 de	 l’assèchement	 de	 la	 rivière	 Bacajá	 sur	 la	

territorialité	des	Xikrin	et	sur	les	modes	de	relations	qu’ils	entretiennent	avec	les	Autres.		

L’analyse	se	poursuivra	donc	ensuite,	d’abord	à	l’échelle	du	territoire	proche	des	

villages,	puis	à	l’échelle	du	village-même,	pour	observer	les	différents	modes	de	relations,	

aussi	bien	entre	les	Xikrin	dans	leurs	rapports	de	parenté,	dans	les	relations	de	production	

et	dans	les	actions	rituelles,	qu’entre	les	Xikrin	et	les	non-Xikrin	humains	(Kuben)	et	non-

humains	 (animaux,	 végétaux,	 esprits	 des	 morts)	 et	 analyser	 leur	 incidence	 sur	 la	

(re)production	de	la	socialité	Xikrin.	

Dans	 cette	 introduction,	 je	 présenterai	 les	 différentes	 notions	 et	 perspectives	

mobilisées	dans	la	problématique	de	cette	thèse	et	je	tâcherai	de	situer	mon	travail	dans	

le	champ	théorique	concernant	la	sociospatialité	des	Mẽbêngôkre	que	mon	terrain	incite	

à	 discuter.	Mais	 avant	 tout,	 pour	 comprendre	 l’affirmation	 de	 Kabetum	 concernant	 la	

distinction	entre	l’	«	Amazonie	des	fleuves	»	et	l’	«	Amazonie	des	routes	»,	il	convient	de	

faire	un	bref	rappel	du	contexte	historique	et	actuel	de	la	région	dans	laquelle	les	Xikrin	

s’insèrent,	entre	le	Brésil	Central	et	l’Amazonie	Orientale.		

	

A. De	l’	Amazonie	des	fleuves	à	l’Amazonie	des	routes	
	

Chasseurs-cueilleurs	 semi-nomades	 et	 agriculteurs	 itinérants,	 les	 ancêtres	 des	

Xikrin,	en	commençant	par	les	Djore,	ont	parcouru	un	vaste	espace	du	Brésil	Central	entre	

les	rivières	Araguaia	et	Xingu	où	ils	s’établissaient	préférentiellement	au	bord	de	petits	

cours	d’eau	dans	la	région	de	savane	(Vidal,	1977	;	Fisher,	1991,	2000).	Leur	direction	

progressive	 vers	 le	 bassin	 de	 la	 rivière	 Bacajá,	 affluent	 du	 Xingu	 où	 les	 Xikrin	 vivent	

actuellement,	 fut	 provoquée	 par	 les	 attaques	 des	 Indiens	 Gorotire,	 desquels	 les	 Djore	

s’étaient	 séparés	 vers	 le	 début	 du	 XIXe	 siècle	 (Fisher,	 2000	 :	 28).	 Au	 cours	 de	 leurs	

déplacements,	ils	rencontrèrent	de	nombreuses	ethnies	avec	lesquelles	ils	entrèrent	en	

conflit	pour	l’accès	à	la	terre	et	aux	ressources.	Particulièrement	en	mauvais	termes	avec	

les	autres	groupes	Kayapó	Mẽbêngôkre,	les	Xikrin	s’étaient	alliés	avec	les	ennemis	de	ces	

derniers,	 les	 Indiens	Karajá	 (Fisher,	 1991,	 2000	 ;	 Vidal,	 1977	 ;	 Cohn,	 2000,	 2005)	qui	
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appartiennent	au	tronc	linguistique	macro-Jê.	Riverains	de	la	rivière	Araguaia,	les	Karajá	

sont	également	des	agriculteurs,	mais	ils	sont	surtout	de	grands	navigateurs	et	pêcheurs	

(Pétesch,	 1992,	 1993).	 Leur	 relation	 avec	 les	 Xikrin	 était	 donc	 basée	 sur	 l’alliance	

politique,	mais	aussi	sur	des	rapports	économiques	et	rituels.		

	

	
Figure	1	:	Localisation	des	groupes	Mẽbêngôkre	et	Karajá	en	1900.	
Source	:	Ann	Peters	in	Fisher,	2000	:	27.	

	

Durant	les	différentes	phases	du	boom	du	caoutchouc,	entre	la	fin	du	XIXe	siècle	et	

le	début	du	XXe,	puis	durant	la	seconde	guerre	mondiale,	les	Xikrin	étaient	bon	gré	mal	

gré	impliqués	dans	le	système	de	relations	sociales	d’exploitation	économique	du	latex	

avec	d’autres	communautés	 indigènes	et	non	 indigènes	(Fisher,	2000	 :	33),	comme	les	
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seringueiros10	 qui	 avaient	 migré	 dans	 la	 région	 par	 voie	 fluviale,	 suivant	 le	 cours	 de	

l’Amazone	et	ses	affluents.	Les	revendeurs	de	noix	du	Brésil11	sont	d’autres	acteurs	avec	

lesquels	 les	Xikrin	ont	 été	 en	 contact	 et	pour	qui	 ils	 ont	 «	 travaillé	 »	 selon	 le	 système	

d’aviamento12.	 Les	 produits	 récoltés	 étaient	 écoulés	 par	 voie	 fluviale	 jusqu’à	

l’embouchure	 de	 l’Amazone,	 à	 Belém,	 d’où	 ils	 étaient	 exportés	 ensuite	 vers	 d’autres	

régions	du	Brésil	et	le	monde	entier	à	travers	l’océan.	En	définitive,	avant	le	contact	et	la	

sédentarisation,	 les	 Xikrin	 étaient	 avant	 tout	 des	marcheurs	 dans	 un	 vaste	 espace	 de	

transition	savane-forêt,	puis	dans	un	espace	forestier	relativement	peu	exploité	d’où	ils	

avaient	un	point	de	vue	sur	l’Amazonie	des	fleuves	avec	laquelle	ils	ne	maintenaient	qu’un	

lien	indirect.		

Mais	le	rapport,	ou	le	point	de	vue	s’est	transformé,	car	à	partir	du	contact	avec	la	

société	nationale	au	début	des	années	1960,	les	Xikrin	se	sont	faits	sédentariser	sur	les	

rives	de	la	rivière	Bacajá	et	ils	sont	finalement	devenus	en	très	peu	de	temps	des	pêcheurs	

et	des	navigateurs	confirmés13.	À	partir	de	cette	époque,	leurs	mouvements	dans	l’espace	

se	 sont	 considérablement	 restreints	 à	 un	 périmètre	 correspondant	 désormais	 aux	

frontières	 officielles	 de	 leur	 terre.	 Si	 les	 Xikrin	 continuaient	 à	 y	 réaliser	 des	 treck	 de	

quelques	 semaines	 en	 forêt,	 sur	 les	 cours	 d’eau,	 ils	 revenaient	 systématiquement	 au	

même	village	devenu	permanent.	Cantonnés	au	territoire	en	cours	de	formation	au	niveau	

juridique	(de	délimitation	et	d’homologation	territoriale),	les	Xikrin	ont	été	les	témoins	

d’autres	 mouvements	 qui	 ne	 leur	 appartenaient	 pas,	 à	 savoir	 les	 transformations	

majeures	qu’a	connu	 la	région	autour	d’eux	avec,	avec	en	premier	 lieu,	 la	construction	

																																																								
10	 C’est-à-dire	 les	 collecteurs	 de	 latex	 (résine	 issue	 d’arbres	 appelés	 seringueiras	 en	 portugais)	 pour	
produire	du	caoutchouc.	Cette	économie	d’exploitation	était	particulièrement	importante	à	la	fin	du	XIXe	
siècle	en	Amazonie	et	plus	tard	durant	la	seconde	guerre	mondiale.				
11	Connue	localement	sous	le	terme	Castanha	do	Pará	(puisqu’elle	est	endémique	de	la	région	pararense	au	
Nord	du	Brésil),	cette	noix	est	collectée	dans	la	forêt	tropicale	par	les	populations	locales	à	la	fin	de	la	saison	
des	pluies,	 lorsque	 les	 coques	qui	 les	 renferment	 sont	pratiquement	 toutes	 tombées	 à	 terre	des	 grands	
arbres	de	l’espèce	Bertholletia	excelsa	de	plus	de	30	mètres.		
12	Dans	le	contexte	amazonien,	il	s’agit	d’un	système	économique	basé	sur	l’exploitation	d’une	ressource	
naturelle	réalisée	par	une	population	locale	que	l’intermédiaire	sur	le	marché	(l’aviador)	rétribue	en	avance	
(le	 plus	 souvent	 avec	 des	 biens	manufacturés	 ou	 des	 outils	 de	 travail)	 générant	 ainsi	 une	 dette	 que	 le	
collecteur	remboursera	avec	 les	produits	de	sa	collecte.	Ce	système	est	 très	souvent	une	 façon	déguisée	
d’asservir	les	petits	collecteurs	lorsque	ces	derniers	ne	conçoivent	pas	la	même	valeur	que	l’aviador	à	la	
ressource	collectée.	L’aviador	peut	ainsi	sous-estimer	la	valeur	de	la	ressource	par	rapport	au	bien	avancé	
pour	augmenter	la	dette	qui	lui	est	due.	
13	Le	contact	s’est	réalisé	par	des	agents	du	SPI	–	Serviço	de	Proteção	aos	Índios	(Service	de	protection	aux	
Indiens),	 Institution	 précédant	 l’actuelle	 FUNAI	 –	 Fundação	 Nacional	 do	 Índio	 (Fondation	 nationale	 de	
l’Indien)	avec	 l’aide	de	quelques	Kayapó	également	 locuteurs	de	 la	 langue	Mẽbêngôkre,	pour	 faciliter	 le	
contact.	Les	nouvelles	techniques	de	pêche	et	la	navigation	ont	été	transmises	par	les	agents	du	SPI	(puis	
FUNAI)	qui	ont	vécu	au	sein	de	la	communauté	jusqu’en	2009.	
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dans	les	années	197014	de	la	route	Cuiaba-Santarém	(BR	163)	et	en	particulier	la	BR-230,	

plus	connue	sous	le	nom	de	Transamazonienne.	Cette	route	qui	traverse	le	nord	du	Brésil	

sur	plus	de	quatre	mille	kilomètres	d’Est	en	Ouest,	de	l’État	Paraíba	à	l’État	Amazonas,	

avait	permis	la	mise	en	place	d’une	Réforme	agraire	dans	le	cadre	du	Projet	Intégré	de	

Colonisation	 (PIC	 –	 Projeto	 Integrado	 de	 Colonização).	 L’objectif	 était	 d’installer	 des	

travailleurs	 sans	 terre	 et	 leurs	 familles,	 originaires	 principalement	 de	 la	 région	 du	

Nordeste	 en	 excédent	 démographique,	 en	 les	 implantant	 dans	 des	 lots	 de	 50	 à	

200	 hectares	 démarqués	 le	 long	 de	 la	 Transamazonienne.	 Mais	 ce	 projet	 n’atteignait	

officiellement	qu’une	faible	proportion	des	familles	nordestines	qui	aspiraient	à	un	avenir	

meilleur.	 Il	 s’ensuivit	 alors	 un	 mouvement	 qui	 allait	 dépasser	 le	 projet	 officiel	 :	 une	

colonisation	spontanée	et	non	contrôlée	qui	se	poursuit	jusqu’à	présent.	Celle-ci	continue	

de	 se	 développer	 actuellement	 autour	 des	 grands	 projets	 de	 «	 développement	

économique	 »15	 (tels	 que	 les	 exploitations	 minières,	 les	 barrages	 hydroélectriques).	

Représentés	 principalement	 par	 des	 petits	 agriculteurs	 sans	 capitaux,	 ces	 colons	

occupèrent	progressivement	des	fazendas16	peu	ou	pas	exploitées,	entraînant	parfois	des	

conflits	très	violents	qui	se	poursuivent	encore	aujourd’hui.	C’est	pour	tenter	d’encadrer	

cette	colonisation	spontanée	que	l’Institut	National	de	Colonisation	et	Réforme	Agraire	–	

INCRA	a	créé	les	«	Projets	d’installation	rapide	»	qui	tentent	de	faire	face	à	la	croissante	

pression	 foncière.	 La	 précarité	 de	 la	 situation	 et	 la	 grande	 pauvreté	 de	 ces	 colons	

représentent	un	frein	considérable	à	toute	tentative	d’accumulation,	ce	qui	est	considéré	

comme	un	véritable	problème	compte	tenu	de	la	logique	de	reproduction	sociale	de	cette	

société	qui	veut	que	chaque	chef	de	famille	lègue	de	la	terre	à	ses	enfants	(Sartre,	2005).	

Ces	familles	sont	dispersées	dans	des	centaines	d’assentamentos17	où	elles	développent	

																																																								
14	Construction	qui	dura	 jusqu’à	 la	moitié	des	années	2010	puisque	 lors	de	mon	dernier	 terrain	dans	 la	
région	en	2014-2015,	 j’assistais	à	 l’asphaltage	des	derniers	tronçons	de	 la	Transamazonienne.	Ce	retard	
s’est	 soudain	 vu	 rattrapé	 grâce	 aux	 financements	 qui	 accompagnaient	 l’implantation	 de	 l’usine	
hydroélectrique	de	Belo	Monte	pour	«	développer	»	la	région.			
15	 Introduire	 cette	 idée	 entre	 guillemets	 est	 une	 façon	 d’exprimer	 le	 caractère	 relatif	 de	 ce	 soi-disant	
développement	 qui	 est	 plus	 avantageux	 pour	 certains	 (les	 multinationales	 et	 leurs	 actionnaires	 entre	
autres)	que	pour	d’autres	(les	populations	locales	impactées,	par	exemple).	Bien	que	ces	projets	génèrent	
des	activités	économiques	directes	et/ou	indirectes,	celles-ci	sont	en	générales	éphémères,	c’est-à-dire	le	
temps	de	 la	 construction	de	 l’usine.	De	même,	 si	 ces	 projets	 viennent	 obligatoirement	 accompagnés	 de	
projets	dits	de	«	compensation	»,	comme	je	l’ai	déjà	dit	plus	haut,	ceux-ci	sont	souvent	mal	exécutés	et	les	
ressources	prévues	à	cet	effet	sont	malheureusement	souvent	détournées.	Quoi	qu’il	en	soit,	qu’ils	soient	
effectifs	ou	non,	ces	projets	sont	la	preuve	d’une	déresponsabilisation	de	l’État	dans	ses	obligations	vis-à-
vis	de	ses	citoyens	puisqu’ils	mettent	en	place	des	actions	que	l’État	est	censé	assumer	(Education,	santé,	
assainissement,	infrastructure,	communication,	etc.).		
16	Grande	propriété	terrienne	d’exploitation	agricole	et/ou	d’élevage	bovin.	
17	Zones	de	colonisation	sur	des	terres	expropriées	ou	sur	des	terres	publiques,	divisées	en	plusieurs	lots	
(de	 50	 à	 200	 hectares	 en	moyenne),	 sur	 lesquels	 des	 familles	 sans	 terres	 ont	 été	 installées	 à	 des	 fins	
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une	activité	de	rente	basée	sur	la	culture	pérenne	de	cacao	et	l’élevage	bovin,	en	plus	d’une	

agriculture	de	subsistance	(principalement	riz,	haricot	et	manioc).	Avec	les	fazendas	de	

grands	propriétaires	terriens,	ces	assentamentos	constituent	une	vaste	zone	rurale	dont	

la	limite	correspond	en	partie	avec	les	frontières	est	et	sud-est	de	la	TITB.		

	

				 	
Figure	2	:	Fronts	de	colonisation	et	mutations	de	l’espace	amazonien	
Source	:	Aparecida	de	Mello	et	Théry,	2003.		
	

Depuis	 leur	 contact	 avec	 la	 société	 nationale,	 les	 Xikrin	 entretiennent	 avec	 ces	

colons	des	relations	de	voisinage	qui	ne	s’en	tiennent	qu’à	des	échanges	de	biens	et	de	

service,	mis	à	part	avec	un	village	de	la	TITB	avec	lesquels	se	sont	également	développées	

des	relations	de	parenté.	Les	relations	étaient	jusqu’à	présent	relativement	contenues	par	

l’accès	difficile	aux	villages	des	Xikrin	qui	ne	pouvait	se	faire	que	par	voie	fluviale	(excepté	

avec	le	village	évoqué	ci-dessus	qui	entretient	des	relations	de	parenté	et	qui	est	situé	à	

quelques	mètres	d’une	fazenda,	sur	la	rive	d’en	face).	La	liaison	entre	les	villages	et	avec	

la	ville	d’Altamira	où	se	trouvent	les	Institutions	et	les	services	dont	ils	dépendent	(FUNAI,	

CASAI,	DESEI,	Casa	do	Indio,	etc.)	se	faisait	uniquement	par	voie	fluviale,	ce	qui	explique	

la	tendance	à	ouvrir	à	chaque	fois	de	nouveaux	villages	sur	les	rives	du	Bacajá.	Mais	plus	

récemment,	depuis	2013,	on	observe	qu’avec	la	construction	des	routes	qui	relient	chaque	

village	 à	 la	 Transamazonienne	 en	 réponse	 à	 l’assèchement	 de	 la	 rivière	 Bacajá,	 non	

																																																								
agricoles	 dans	 le	 cadre	de	 la	 réforme	 agraire.	 Les	assentamentos	 sont	 gérés	par	 l'Institut	 national	 de	 la	
colonisation	et	de	la	réforme	agraire	(INCRA).	Souvent	situés	dans	des	régions	mal	desservies,	les	familles	
migrantes	concernées	connaissent	encore	actuellement	un	mode	de	vie	assez	précaire	(pas	d’eau	courante,	
pas	d’électricité,	pas	de	poste	de	santé,	ni	d’école).	
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seulement	les	villages	des	Xikrin	sont	désenclavés,	mais	ces	derniers	tendent	de	plus	en	

plus	vers	une	territorialisation	dispersée	le	long	des	routes	et	non	plus	le	long	de	la	rivière.		

Les	 Xikrin	 comptent	 désormais	 de	 plus	 en	 plus	 sur	 le	 déplacement	 en	 voiture	

quand	cela	est	possible,	ce	qui	 influence	également	 leur	choix	de	 lieux	pour	établir	 les	

jardins	qui	se	situent	quasiment	tous	en	bordure	de	route,	facilitant	ainsi	le	transport	des	

produits	 vers	 les	 villages.	 Les	 excursions	 dans	 les	 espaces	 forestiers	 éloignés	 où	 se	

pratique	 la	 collecte	 d’une	 espèce	 déterminée,	 ou	 encore	 la	 pêche	 à	 la	 nivrée	 dans	 les	

ruisseaux	 sont	 conditionnées	 actuellement	 par	 la	 possibilité	 de	 s’y	 faire	 conduire	 en	

voiture.	Le	rapport	à	l’espace	urbain	(grandes	et	petites	villes	de	la	Transamazonienne)	

s’est	 considérablement	 intensifié,	 dû	 aux	 nombreuses	 réunions	 organisées	 dans	 le	

contexte	de	mise	en	place	du	barrage	et	des	projets	du	Plano	Básico	Ambiental	–	PBA.	

Paradoxalement,	la	ville	semble	s’être	rapprochée	des	villages,	tandis	que	les	jardins	et	la	

forêt	s’en	sont	éloignés	par	l’introduction	d’un	autre	rapport	à	l’espace	et	au	temps	qui	

conditionne	une	nouvelle	forme	de	territorialité.		

Le	 désenclavement	 des	 villages	 par	 les	 routes	 suscite	 bien	 sûr	 la	 question	 de	

l’intégrité	 territoriale,	 mais	 pas	 seulement.	 Elle	 suscite	 avant	 tout	 des	 questions	

existentielles	 posées	 par	 la	 reconfiguration	 d’une	 territorialité	 et	 d’un	mode	 singulier	

d'attachement	aux	lieux	et	à	la	multitude	d’êtres	humains	et	non-humains	qui	partagent	

leur	milieu.	Dans	ce	contexte	contemporain,	avec	une	circulation	toujours	plus	importante	

de	 personnes,	 de	 biens	 idéels	 et	 matériels	 (objets,	 marchandises,	 savoirs,	 pratiques	

religieuses,	etc.)	accentuée	par	l’intensification	de	flux	migratoires,	par	l’implantation	de	

projets	nationaux	et	internationaux	et	par	la	pénétration	croissante	d’internet,	les	champs	

relationnels	 des	 Xikrin	 s’élargissent	 au	 «	 monde	 extérieur	 »	 et	 se	 reconfigurent.	 Les	

frontières	de	tout	type	:	physiques,	ontologiques	et	politiques,	se	(re)définissent,	suscitant	

des	 interrogations	 quant	 aux	 perspectives	 de	 vie	 dans	 la	 TITB	 pour	 les	 générations	

présentes	et	futures.		

Il	s’agit	à	présent	de	présenter	plus	en	détail	ces	notions	et	perspectives	engagées	

au	cours	de	la	thèse.		
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B. Territoire	ou	territorialité	?		
	

Contrairement	à	la	notion	communément	admise	de	territoire	qui	évoque	plus	une	

notion	 juridique	 moderne	 d’appropriation	 de	 l’espace	 défini	 par	 des	 frontières,	 la	

territorialité	peut	être	pensée	comme	un	processus	relationnel	et	affectif,	qui	n’engage	ni	

des	 notions	 d’appropriation	 ni	 d’appartenance,	mais	 une	 perspective	 d’attachement18.	

Ceci	dit,	elle	n’en	est	pas	moins	une	réalité	concrète,	au	contraire.	Car	si	l’on	considère	le	

terme	dans	son	sens	étymologique	(con	crescere,	«	croître	avec	»),	la	territorialité	est	tout	

ce	 qu’il	 y	 a	 de	 plus	 concret	 puisqu’elle	 est	 le	 produit	 historique	 d’interactions	 qui	

participent	 de	 la	 construction	 d’une	 condition	 humaine	 qui	 se	 fait	 dans	 la	 relation	 de	

différence	(Cohn,	2005).	Elle	est	perpétuellement	constituée	et	reconfigurée	de	manière	

réciproque	avec	la	constitution	des	collectifs	humains	et	non-humains	qui	l’habitent	et	la	

traversent.	Ainsi,	la	territorialité	est	un	mode	d’être	avec	un	milieu	qui	ne	peut	être	pris	

comme	 simple	 espace	 objectivé	 (environnement19).	 Comme	 le	montrent	 de	 nombreux	

auteurs	 spécialistes	 de	 l’Amazonie,	 dont	Rival	 (2004),	 Bonnie	 et	 Jean-Pierre	 Chaumeil	

(2004),	le	territoire	n’est	pas	simplement,	un	substrat	de	subsistance	et	de	reproduction	

sociale,	mais	un	système	complexe	d’interactions	qui	fonctionne	plus	selon	le	mode	de	la	

socialité	que	de	l’écologie	ou	la	biologie.	Mais	de	quelle	socialité	parle-t-on	?		

Ma	recherche	s’inscrit	dans	la	discussion	qui	vise	à	comprendre	les	divers	modes	

de	socialisation	des	populations	des	Basses	Terres	d’Amazonie,	et	les	débats	autour	de	la	

distinction	 entre	 «	 socialisation	 »	 et	 «	 sociabilité	 ».	 En	 effet,	 deux	 courants	 majeurs	

s’affrontent	 dans	 la	 réflexion	 à	 propos	 de	 la	 «	 constitution	 sociale	 et	 morale	 de	

“relatedness“	(l’état	d’être	relationné)	»	(McCallum,	1998	:	1,	ma	traduction)	en	Amazonie.	

L’un,	porté	par	Overing	(1983,	1999,	2000),	s’attache	à	montrer	le	pacifisme	et	la	notion	

de	convivialité	dans	les	discours	et	les	pratiques	sociales	internes	des	sociétés	des	Basses	

Terre	d’Amazonie	en	se	basant	principalement	sur	son	ethnographie	parmi	 les	Piaroa.	

L’autre,	 assumé	 par	 Carlos	 Fausto	 (2001,	 2008),	 s’appuie	 au	 contraire	 sur	 la	 faute	 de	

pacifisme	parmi	 les	Parakanã	qui,	en	 le	généralisant	également	à	d’autres	sociétés	des	

Basses	Terres	d’Amazonie,	se	présente	comme	une	théorie	de	la	guerre	et	de	la	sociabilité.	

Mais	 comme	 le	 remarque	 McCallum	 (1998),	 il	 n’est	 pas	 seulement	 question	 d’une	

																																																								
18	Perspective	de	recherche	développée	par	l’équipe	«	Anthropologie	de	la	perception	:	cosmopolitiques	des	
attachements	»	codirigée	par	Florence	Brunois	et	Barbara	Glowczewski	et	dont	je	fais	moi-même	partie.		
19	 Je	me	 réfère	 ici	 à	 la	distinction	entre	 les	 termes	milieu	 et	 environnement,	 comme	 le	propose	Berque	
(1987)	à	partir	des	travaux	d’Uexkull	(2010).	
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différence	théorique	entre	ces	deux	auteurs	cités	ci-dessus,	ni	même	d’une	différence	de	

valeurs,	de	mode	de	vie	et	d’ethos	des	groupes	qu’ils	ont	étudiés.	Il	s’agit	avant	tout	d’une	

différence	 d’approche	 dans	 l’analyse	 des	 relations	 sociales,	 la	 première	 s’étant	 plus	

tournée	vers	l’intérieur	du	groupe,	tandis	que	le	second	s’est	principalement	intéressé	aux	

relations	extérieures.	En	d’autres	termes,	la	sociabilité	peut	se	définir	autant	par	la	guerre,	

l’échange	et	la	prédation	d’un	point	de	vue	masculin,	que	par	la	convivialité	et	le	pacifisme	

d’un	 point	 de	 vue	 féminin.	 Or,	 ces	 approches	 réitèrent	 un	 présupposé	 réducteur	 qui	

attribue	 à	 chaque	 sexe	 un	 mode	 de	 relation	 particulier,	 ne	 laissant	 guère	 d’espace	 à	

l’ambivalence	des	relations,	à	la	fois	au	sein	et	au-delà	du	groupe.	C’est	justement	ce	qui	

est	 intéressant	 dans	 la	 proposition	 de	McCallum	 (ibid)	 puisqu’elle	 reprend	 le	 sujet	 en	

focalisant	sur	la	question	de	l’altérité,	vérifiable	aussi	bien	dans	les	relations	internes	que	

dans	 les	 relations	externes	au	groupe.	Elle	démontre	ainsi	une	 tension	 créatrice	entre	

prédation	et	convivialité	dans	la	production	de	parenté.		

Dans	les	années	1970	et	1980,	des	théories	sur	la	corporalité	ont	été	développées	

(théories	 de	 la	 conception,	 de	 la	 maladie,	 des	 fluides,	 prohibitions	 alimentaires,	

ornementations	 corporelles,	 etc.),	 notamment	 depuis	 le	 fameux	 article	 co-écrit	 par	

Seeger,	 Matta	 et	 Viveiros	 de	 Castro	 (1979),	 où	 les	 auteurs	 présentent	 la	 notion	 de	

personne	 comme	un	 angle	 d’approche	 favorable	 à	 la	 compréhension	de	 l’organisation	

sociale	et	cosmologique	des	peuples	natifs	d’Amérique	du	Sud.	Ils	montrent	en	effet	ce	

que	les	ethnographies	de	ces	sociétés	peuvent	apporter	à	la	discipline	en	façonnant	une	

anthropologie	 américaniste	 qui	 se	 distingue	 des	 anthropologies	 africanistes,	

polynésiennes	et	australiennes	entre	autres.	C’est	notamment	à	partir	de	ces	théories	que	

la	notion	de	perspectivisme	amérindien	(Stolze	Lima,	2005	;	Århem,	1996	;	Viveiros	de	

Castro,	 1996,	 1998)	 a	 émergé	 et	 il	 apparaît	 désormais	 difficile	 de	 se	 dispenser	 de	

l’évoquer	lorsque	l’on	traite	de	relations	interspécifiques	en	Amazonie,	a	fortiori	lorsqu’il	

s’agit	de	penser	ensemble	la	territorialité	(Viveiros	de	Castro,	2004)	et	l’appartenance	à	

un	 collectif,	 que	 ce	 soit	 au	 Brésil	 Central	 (Nunes,	 2013)	 ou	 en	 Amazonie	 Occidentale	

(Calavia	Sáez,	2004,	2015).		

Durant	mon	terrain	de	recherche	auprès	des	Xikrin,	La	question	de	l’adéquation	de	

la	théorie	perspectiviste	s’est	imposée	très	fortement,	au	point	qu’il	m’a	paru	nécessaire	

d’emprunter	d’autres	chemins,	d’adopter	d’autres	approches	théoriques	pour	tenter	de	

saisir	le	mode	de	relation	des	Xikrin	avec	les	Autres.	
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Dans	une	approche	anti-essentialiste	de	 l’espace	 et	des	 groupes	 sociaux	qui	 les	

occupent,	la	géographe	Doreen	Massey	(2008	:	111)	suggère	que	«	les	lieux	[…]	sont	des	

points	de	rencontre	et	de	non-rencontre	»	et	qu’en	tant	que	produit	des	relations,	l’espace	

est	toujours	en	construction,	ouvert,	inachevé.	Partant	du	présupposé	que	l’espace	et	le	

temps	se	constituent	conjointement,	l’objet	de	réflexion	est	donc	pour	Massey	l’	«	espace-

temps	 »	 qui	 se	 concrétise,	 selon	 elle,	 par	 la	 rencontre	 de	multiples	 trajectoires	 ici	 et	

maintenant	où	finalement,	les	notions	de	lieu	et	d’espace	se	confondent20.	Cela	m’a	donc	

incitée	à	aborder	les	espaces	du	territoire	Xikrin	différemment,	en	remplaçant	les	notions	

fixes	et	catégoriques	de	lieu-village,	lieu-jardin,	lieu-forêt,	etc…	par	des	espace-temps	x	où	

s’inscrit	 le	 changement	 perpétuel.	 De	 cette	 manière,	 il	 est	 possible	 d’interroger	 les	

différentes	catégories	du	 territoire	 sans	 les	 situer	nécessairement	dans	une	échelle	de	

socialité	:	village-espace	social	versus	forêt-espace	asocial.	Cette	approche	se	montre	par	

ailleurs	particulièrement	adaptée,	car	elle	permet	de	traduire	l’idée	de	territorialité	en	la	

croisant	 avec	 la	 conception	 Xikrin	 d’apprentissage	 qui	 est	 une	 clé	 essentielle	 pour	 la	

compréhension	de	la	constitution	d’une	condition	d’être	Mẽbêngôkre,	kukradjà21	(Cohn,	

2000).	En	effet,	 territorialité	et	apprentissage	vont	de	pair	avec	 la	production	de	cette	

condition	 qui	 se	 concrétise	 dans	 le	 déplacement	 à	 travers	 les	 chemins	 des	 possibles,	

permettant	 ainsi	 de	 toujours	 laisser	 ouvertes	 les	 interprétations	 et	 les	 improvisations	

dans	 la	production	et	 la	pérennité	de	 la	condition	Mẽbêngôkre	au	monde	en	perpétuel	

mouvement,	en	fonction	des	faits	qui	évoluent	aussi.		

Une	autre	considération	qui	m’incite	à	repenser	la	catégorisation	des	lieux	et	leur	

soi-disant	gradualité	sociale	associée	à	l’intérieur/extérieur	du	village,	est	la	prégnance	

du	 collectif	des	esprits	des	morts,	Mẽkarõ,	 en	 tout	 espace	et	 tout	 instant	de	 la	 vie	des	

Xikrin,	aussi	bien	dans	 les	discours	que	dans	 la	pratique.	La	relation	d’altérité	avec	 les	

morts	occupe	en	effet	une	position	centrale	dans	les	débats	sur	la	production	de	personne	

en	Amazonie	de	manière	générale	et,	en	ce	qui	nous	concerne,	parmi	les	Jê	(Carneiro	da	

																																																								
20	En	effet,	l’auteure	ne	fait	pas	de	distinction	entre	le	lieu	(circonscrit,	définit	et	reconnu	comme	un	refuge)	
et	l’espace	(abstrait	et	extérieur	au	vécu	quotidien)	puisque	selon	elle,	ce	lieu	figé	dans	le	temps	n’existe	
pas.	Le	lieu	est	défini	à	chaque	instant	par	les	relations	qui	le	produisent	et	l’espace	constituerait	en	quelque	
sorte	une	«	sphère	de	possibilité	de	l’existence	de	la	multiplicité	»	(Massey,	2008).	
21	Traduit	par	les	Xikrin	eux-mêmes	comme	«	culture	»,	kukradjà	regroupe	les	biens	matériels	et	immatériels	
Mẽbêngôkre	 :	 les	 parures,	 les	 artefacts,	 les	 noms,	 les	 chants,	 les	 rituels,	 les	 connaissances,	 etc.,	 mais	
également	 les	 plantes	 alimentaires,	 tout	 comme	 il	 peut	 désigner	 aussi	 les	 parties	 physiques	 d’un	 corps	
humain	ou	non-humain.	Définit	par	Lea	(1986,	2012)	comme	un	corpus	de	traditions	et	de	connaissances	
nécessaires	à	toute	action	adéquate	dans	le	monde	Mẽbêngôkre,	il	est	présenté	par	Cohn	(2005),	comme	un	
moyen	de	se	faire	(et	surtout	de	s’affirmer	face	aux	Autres)	humain	véritable.		
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Cunha,	1978	;	Coelho	de	Souza,	2001).	L’incidence	de	leur	présence	sur	les	manières	de	

se	 déplacer,	 de	 parler,	 de	 penser,	 d’agir,	 de	 produire,	 au	 quotidien	 comme	 durant	 les	

rituels,	sera	analysée	pour	tenter	de	comprendre	comment	les	Xikrin	(re)produisent	des	

personnes,	de	la	parenté,	soit	un	collectif	de	vivants	dans	la	préoccupation	perpétuelle	de	

se	différencier	de	celui	des	morts	avec	qui	ils	co-habitent.		

Par	cette	réflexion,	j’entends	participer	au	champ	des	recherches	qui	s’intéressent	

à	la	façon	dont	le	milieu	participe	de	la	production	sociale	en	chaque	circonstance.	C’est	

pourquoi	 il	 m’est	 apparu	 nécessaire	 de	 mobiliser	 la	 bibliographie	 concernant	 la	

sociospatialité	 Jê,	 thème	qui	a	déjà	 fait	 couler	beaucoup	d’encre,	et	dont	 il	 s’agit	 ici	de	

dresser	 un	 panorama	 non	 exhaustif.	 Les	 points	 importants	 de	 ces	 théories	 abordées	

seront	discutés	tout	au	long	de	la	thèse	en	les	faisant	dialoguer	avec	mes	propres	données	

ethnographiques.	

		

	

C. Quelle	sociospatialité	pour	les	Xikrin	?		
	

Situés	dans	la	vaste	région	du	Brésil	central,	entre	les	États	du	Mato	Grosso	et	du	

Pará,	les	Xikrin,	au	même	titre	que	les	Kayapó	(environ	12	000	personnes	réparties	entre	

9	terres	indigènes22),	se	dénomment	eux-mêmes	Mẽbêngôkre	et	appartiennent	au	tronc	

linguistique	 Jê23.	 La	 littérature	 anthropologique	 consacrée	 aux	 sociétés	 Jê	 du	 Brésil	

Central	 est	 considérable	 et	 remarquable	 pour	 l’approche	 spatiale	 dans	 l’étude	 de	 ces	

sociétés.	En	effet,	depuis	les	premières	études	de	Nimuendaju,	de	Lowie	et	de	Lévi-Strauss	

dans	les	années	1930,	les	Jê	et	Bororo	ont	particulièrement	intéressé	les	ethnologues	pour	

																																																								
22	https://pib.socioambiental.org/pt/povo/Mẽbêngôkre-Kayapó/	
23	Il	existe	une	certaine	confusion	dans	la	littérature	entre	les	ethnonymes	Mẽbêngôkre,	Xikrin	et	Kayapó.	
D’après	 les	 recherches	 historiques	 et	 ethno-historiques,	 ces	 groupes	 seraient	 issus	 du	 même	 groupe	
ancestral,	les	Gorotire-Kumren.	Ils	partagent	en	commun	de	nombreux	traits	culturels	(structure	politique	
et	économique,	organisation	socio-spatiale,	activités	de	subsistance,	rituels,	peintures	corporelles,	etc.),	de	
nombreux	mythes,	et	parlent	la	même	langue	Mẽbêngôkre	(appartenant	au	groupe	linguistique	macro-Jê),	
avec	 certaines	 nuances	 linguistiques	 d’un	 groupe	 à	 l’autre.	 Cependant,	 il	 existe	 une	 différence	 que	 je	
souhaite	 faire	 remarquer	 :	 le	 type	de	milieu	dans	 lequel	 ces	groupes	vivent.	Parmi	 les	peuples	 Jê,	 et	 les	
Mẽbêngôkre	en	particulier,	les	Xikrin	se	distinguent	en	effet	pour	habiter	un	milieu	de	forêt	tropicale	(Vidal,	
1977	;	Fisher,	2000),	tandis	que	les	autres	(à	part	quelques	rares	exceptions),	évoluent	dans	un	milieu	de	
savane	ou	un	milieu	intermédiaire	de	savane-forêt.	Ainsi,	en	vertu	de	leur	apparentement,	 je	me	baserai	
autant	sur	les	travaux	réalisés	auprès	des	groupes	que	l’on	nomme	Kayapó	(Dreyfus	;	Bamberger	;	Lea	;	
Maybury-Lewis	;	Turner	;	Verswijver	;	Posey	;	Robert)	que	sur	les	Xikrin	(Vidal	;	Frikel	;	Giannini	;	Gordon	;	
Simões	Paes	;	Fuerst	;	Cohn	;	Fisher	;	Bollettin	;	Mantovanelli	;	Beltrame),	tout	en	considérant	cette	différence	
concernant	l’habitat	qui	me	paraît	cruciale	pour	mon	étude,	car	celle-ci	s’attache	précisément	à	découvrir	
ce	qu’est	la	«	forêt	»	pour	les	Xikrin.	
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la	complexité	de	leur	organisation	sociale	et	rituelle	et	la	particularité	de	leur	topologie	

sociale,	caractérisées	par	une	«	mentalité	dualiste	»	(Carneiro	da	Cunha,	1993)24.	Dans	les	

années	1960,	des	recherches	auprès	de	ces	mêmes	sociétés	 furent	entreprises	par	des	

anthropologues	brésiliens	 et	nord-américains	dans	 le	 cadre	du	Harvard	Central	Brazil	

Project,	 dirigé	 par	 Maybury-Lewis	 et	 al.	 (1979)	 afin	 «	 de	 comprendre	 comment	 des	

sociétés	 technologiquement	 aussi	 simples	 pouvaient	 être	 porteuses	 d'organisations	

sociales	 aussi	 complexes	 »	 (Carneiro	 da	 Cunha,	 1993	 :	 83).	 Par	 la	 suite,	 de	 nouveaux	

problèmes	théoriques	ont	émergé	et	suscitent	des	débats	jusqu’à	présent.	Loin	de	vouloir	

tous	 les	 récapituler,	 il	 apparaît	nécessaire	de	présenter	au	moins	 ceux	qui	 concernent	

directement	mon	propre	sujet	de	recherche,	qui	interroge	le	mode	de	production	d’une	

condition	Mẽbêngôkre	dans	un	rapport	singulier	à	l’espace.		

Les	 études	 concernant	 la	 socio-spatialité	 Jê	 se	 sont	 dans	 un	 premier	 temps	

focalisées,	 à	 l’échelle	 du	 village,	 sur	 le	 marquage	 ostensible	 de	 l’espace	 d’habitation	

circulaire	 qui	 est	 apparu	 comme	 «	 un	 plan,	 un	 aide-mémoire	 [où]	 c’est	 le	 discours	

sociologique	 lui-même	qui	 s'inscrit	et	 se	 laisse	 lire	 sur	 le	 sol	»	 (Idem).	Ceci	a	 induit	 la	

plupart	 des	 anthropologues	 ayant	 travaillé	 avec	 des	 groupes	 Jê	 (Turner,	 1979	 ;	

Bamberguer,	1967	;	Maybury-Lewis,	1979	;	Seeger,	1981,	1989	;	Giannini,	1991)	à	y	lire	

une	occupation	de	l’espace	de	type	dualiste	concentrique.	Cette	lecture	oppose	un	centre	

public	et	masculin,	matérialisé	par	le	ngà	(maison	centrale,	dite	«	des	hommes	»	ou	«	des	

guerriers	»)	où	se	déroulent	les	discussions	politiques	et	économiques,	à	une	périphérie	

domestique	et	féminine,	constituée	par	les	maisons	uxorilocales	(et	parfois	les	jardins	par	

extension,	car	les	femmes	en	sont	les	principales	responsables),	où	les	corps	sont	nourris,	

soignés	et	où	les	relations	de	parenté	sont	vécues.	Turner	(1979a	et	1979b)	affirme,	entre	

autres,	l’idée	d’un	contrôle	des	hommes	sur	d’autres	hommes	à	travers	l’uxorilocalité	:	les	

femmes	restant	vivre	avec	leurs	parents,	leurs	époux	seraient	gardés	soumis	à	l’autorité	

des	 beaux-pères.	 L’auteur	 discute	 la	 relation	 entre	 production	 et	 reproduction	 de	 la	

société,	 qui,	 selon	 lui,	 ne	 dépend	 pas	 tant	 de	 la	 production	 matérielle,	 mais	 de	 la	

																																																								
24	L’organisation	sociale	des	Jê	et	Bororo	exprimée	en	termes	spatiaux	se	retrouve	dans	une	grande	quantité	
de	littératures,	à	commencer	par	Nimendajú	(1942,	1946)	et	Lévi-Strauss	(1974)	dont	les	propositions	ont	
donné	lieu	à	de	nombreuses	autres	recherches	et	débats	(voir	Carneiro	da	Cunha,	1993	;	Coelho	da	Souza,	
2002	 ;	Matta,	1976	 ;	Ewart,	2003,	2005,	2013	 ;	Lea,	1992a,b,	1994	 ;	Lévi-Strauss,	1991	 ;	Lopes	da	Silva,	
1986	 ;	Maybury-Lewis,	1960,	1979,	1989	 ;	Melatti,	1978	 ,	1979;	Seeger,	1981,	1989	 ;	Turner,	1979a,	b	 ;	
Viveiros	de	Castro,	1996).	
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production	de	personnes.	La	division	sexuelle	des	activités	de	subsistance	s’entendrait,	

selon	lui,	du	point	de	vue	des	tâches	respectives	dans	la	socialisation	:	hommes	et	femmes	

auraient	 des	 activités	 complémentaires	 dans	 la	 fonction	 de	 socialisation	 adulte.	 Les	

hommes	 se	 chargeraient	des	 relations	 interfamiliales,	 considérées	 comme	 le	niveau	 le	

plus	haut	de	la	structure	sociale,	ce	qu’il	nomme	superstructure	et	dont	la	fonction	est	la	

régulation	des	relations	de	production	et	de	reproduction	de	la	société	comme	un	tout	;	

tandis	 que	 les	 femmes	 seraient	 garantes	 des	 relations	 interfamiliales	 (ce	 qu’il	 nomme	

infrastructure),	en	régulant	la	force	et	les	relations	de	production,	notamment	à	travers	

leur	 capacité	 horticole.	 Ainsi,	 la	 société	 Mẽbêngôkre	 a	 été	 caractérisée	 par	 une	

organisation	 auto-suffisante	 (Turner,	 1979a	 :	 174)25	 associée	 à	 un	 régime	 socio-

cosmologique	tel	que	défini	par	Carlos	Fausto	(2001).		

Au-delà	des	études	socio-politiques,	les	études	ethnoécologiques	consacrées	aux	

Mẽbêngôkre	 viennent,	 elles	 aussi,	 renforcer	 ce	 modèle	 dualiste	 et	 concentrique,	 en	

l’extrapolant	 à	 l’univers	 extra-villageois.	 Dans	 sa	 thèse	 Environment	 and	 cultural	

Classification,	 Bamberger	 (1967	 :	 127,	 ma	 traduction)	 écrit	 :	 «	 la	 configuration	

concentrique	de	 l’espace	Kayapó	peut	 être	pensée	 comme	une	 série	 de	 catégories	 qui	

s’opposent,	 allant	 de	 l’asocial	 au	 social	 en	 passant	 par	différents	 degrés,	 et	 composant	

ensemble	les	axes	majeurs	de	différenciation	à	partir	desquels	la	société	Kayapó	évolue.	

Ces	catégories	sont	arrangées	spatialement	et	conceptuellement	en	cercle	».	Darell	Posey	

(2002),	qui	a	également	travaillé	avec	les	Kayapó	Gorotire,	présente	le	domaine	terrestre	

structuré	en	plusieurs	cercles	concentriques,	où	la	place	centrale	du	village	représenterait	

selon	 lui	 le	 centre	 du	 monde,	 considéré	 comme	 étant	 plus	 socialisé	 en	 opposition	 à	

l’espace	forestier,	qui	constitue	l’habitat	des	animaux	terrestres,	des	plantes	et	également	

des	Kuben	(les	groupes	indigènes	ennemis	et	les	Blancs).	D’un	point	de	vue	taxonomique,	

Posey	 avance	 que	 les	 Kayapó	 voient	 leur	 environnement	 comme	 étant	 constitué	 de	

plusieurs	 «	 zones	 écologiques	 »	 dont	 les	 trois	 principales	 sont	 la	 savane	 (kapot),	 les	

montagnes	(krãi),	et	la	forêt	(bà)	et	qu’il	existe	des	sous-divisions	dans	chacune	de	ces	

zones.	Mais	ces	relations	restent	floues.		

	

																																																								
25	 Turner	 (1979	 :	 174)	 avance	 en	 effet	 que	 «	 the	 individual	 village	 community,	 as	 a	 self-regulating,	 self-
reproducing,	autonomous	social	entity,	thus	effectively	defines	the	highest	level	of	Gê-Bororo	social	structure	».	
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Figure	3	:	Cosmovision	du	plan	horizontal	Kayapó	
Source	:	Posey,	2002.	
	

	

	

En	 réponse	 aux	 critiques	 de	 l’analyse	 dualiste,	 Anthony	 Seeger	 (1989)	 propose	

dans	un	article	intitulé	«	Dualism	:	fuzzy	thinking	or	fuzzy	sets	?	»	l’idée	de	«	gradient	de	

socialité	»,	où	chaque	domaine	concentrique	peut	être	utilisé	pour	établir	une	distinction	

entre	 le	«	social	»	et	 le	«	naturel	»,	 formant	une	«	échelle	mobile	»	entre	 les	différents	

degrés	de	socialité.	Les	seuls	points	qui	ne	changent	pas,	d’après	cette	approche,	seraient	

les	pôles	centre	et	périphérie,	dont	le	contraste	n’est	jamais	abandonné.	Dans	cet	article,	

l’auteur	a	cherché	à	flouter	cette	dualité	sans	toutefois	la	rejeter26.	Il	emprunte	le	concept	

de	«	fuzzy	set	»	à	une	branche	des	mathématiques	qui	«	traite	avec	les	réalités	du	monde	

phénoménologique	plutôt	qu’avec	les	abstractions	d’un	monde	construit	logiquement	».	

Ce	 concept	 s’utilise	 lorsque	 les	 frontières	 d’une	 classe	 d’objet	 d’étude	 ne	 sont	 pas	

clairement	définies,	c’est-à-dire	une	classe	où	les	membres	A	progressent	graduellement	

vers	 des	 non-A.	 Seeger	 envisage	 l’espace	 comme	un	 exemple	 de	 dualisme	 récursif,	 où	

chaque	 subdivision	 en	 son	 sein	 reproduit	 le	 contraste	 général	 entre	 le	 centre	 et	 la	

																																																								
26	Seeger	faisait	partie	en	effet	du	Harvard	Central	Brazil	Project,	dont	il	défend	les	positions,	tout	en	les	
nuançant.	
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périphérie.	Mais	cela	pose,	d’abord,	le	problème	de	la	subdivision	et	de	comment	l’opérer.	

Aussi	en	ce	qui	concerne	l’optique	de	mon	travail,	il	s’ensuit	un	autre	problème	:	celui	du	

statut	des	jardins,	lesquels	échappent	toujours	à	la	logique	du	lieu	et	de	l’être	tel	qu’elle	

se	pose	selon	un	gradient	de	socialité	prédéfini	entre	le	village	et	la	forêt.		

Toutes	les	approches	jusqu’ici	citées	sont	révélatrices	d’une	tendance	théorique	de	

l’époque	qui	plaçait	 la	polarité	homme/femme	comme	opérateur	symbolique	de	 la	vie	

sociale	des	sociétés	du	Brésil	Central.	Cette	dichotomie	associait	respectivement	le	centre	

et	la	périphérie	aux	domaines	public	et	privé	;	politique	et	domestique,	sacré	et	profane	;	

social	et	biologique	 ;	 le	 tout	reflétant	une	dichotomie	culture	/	nature	qui	ordonnait	à	

l’époque	une	lecture	du	monde	fortement	viricentré	imputée	aux	Jê.	Rosaldo	et	Lamphere	

(1974)	ont	attiré	l’attention	sur	le	caractère	eurocentré	de	cette	lecture,	projetant	sur	ces	

sociétés	un	modèle	de	domination	masculine	tel	que	nous	le	concevons	et	faisant	passer	

la	femme	comme	relativement	invisible,	tant	sur	le	plan	factuel	que	théorique.	Strathern	

(1987,	1988)27,	par	ailleurs,	ajoute	que	cette	préoccupation	pour	l’inégalité	des	sexes	chez	

les	sociétés	étudiées	est	imposée	par	le	regard	occidental	de	l’ethnographe28.	En	ce	sens,	

les	contributions	du	courant	féministe,	et	en	particulier	les	travaux	de	Vanessa	Lea	(1986,	

1992	a,b,	1994,	2007	a,b,	2010,	2012)	chez	les	Mẽbêngôkre,	ont	beaucoup	apporté	pour	

repenser	la	topologie	sociale,	notamment	en	ce	qui	concerne	les	relations	de	genre.		

À	partir	d’une	étude	avec	les	Kayapó	Mekrãnoti,	Vanessa	Lea	(1986)	présente	les	

Mẽbêngôkre	comme	une	«	Société	à	Maison	»	par	l’étude	du	système	de	parenté	à	travers	

la	 transmission	 des	 prérogatives	 rituelles	 et	 des	 «	 beaux	 noms	 »	 (noms	 transmis	

officiellement	lors	de	rituels	pour	certaines	personnes,	au	contraire	des	noms	communs	

possédés	 par	 tous)	 qu’elle	 présente	 également	 comme	 une	 richesse	 objectifiant	 les	

relations.	 Les	 unités	 résidentielles	 sont	 considérées	 comme	 des	 personnes	 morales,	

détentrices	 de	 biens	 symboliques	 (noms	 et	 prérogatives	 rituelles)	 essentiels	 à	 la	

reproduction	 sociale.	 Si	 pour	 Turner	 (1979a	 et	 1979b),	 la	 femme	 était	 associée	 au	

domaine	 de	 la	 nature	 et	 du	 biologique	 tandis	 que	 l’homme	 représentait	 le	 social	 par	

excellence,	Lea	(1992,	1994)	inverse	cette	lecture	en	montrant	que	l’homme	se	charge	de	

la	 reproduction	 biologique	 du	 corps	 (par	 accumulation	 de	 sperme)	 et	 la	 femme	 de	 la	

																																																								
27	Pour	une	analyse	détaillée	de	l’apport	des	travaux	de	Strathern	au	courant	féministe,	voir	Bonnemère,	
2014.		
28	Ce	qui	est	surprenant,	c’est	que	les	deux	auteures	précédemment	citées	(Bamberger,	1967	et	Giannini,	
1991),	sont	justement	des	femmes.	
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reproduction	 sociale	 (par	 la	 transmission	 de	 noms	 et	 de	 prérogatives).	 Lea	 aborde	 la	

question	de	hiérarchie	par	la	notion	d’englobement	qu’elle	emprunte	à	Dumont	(1966,	

cité	par	Lea,	2012),	permettant	de	concevoir	 la	sphère	 féminine	comme	pouvant	aussi	

bien	être	englobée	par	la	sphère	masculine,	qu’englobant	cette	dernière.	C’est	en	effet	ce	

que	j’ai	pu	ressentir	en	arrivant	dans	le	village	par	l’extérieur,	en	voyant	le	ngà	au	milieu	

de	la	place	encerclée	de	maisons	d’où	tout	le	monde	peut	voir	et	entendre	ce	qui	se	passe	

au	centre	à	travers	les	espaces	entre	les	lattes	des	murs,	sans	être	vu	en	retour.	Plus	tard,	

en	cohabitant	plus	longtemps	avec	les	Xikrin	et	en	participant	à	des	fêtes,	je	constaterai	

par	moi-même	combien	la	place	de	la	femme	est	essentielle	au	bon	fonctionnement	du	

groupe,	y	compris	sur	le	plan	politique.		

Mais	finalement,	comme	l’a	nuancé	Lévi-Strauss	(1974),	«	ce	plan	villageois	n'est	

qu'un	trompe-l'œil	qui	cache	autant	qu'il	exprime	les	véritables	structures,	situées,	elles,	

en	deçà	des	apparences	».	En	d’autres	termes,	doit-on	envisager	uniquement	cette	socio-

spatialité	 de	manière	 dualiste	 ou	 bipolaire	 :	 centre-intérieur-social	 versus	 périphérie-

extérieure-asociale	(potentiellement	socialisable)	?	Comment	penser	l’espace	et	la	façon	

dont	les	Xikrin	y	évoluent	autrement,	autant	dans	le	village	qu’au	cœur	de	la	forêt	?	Et	

réciproquement,	comment	penser	le	mode	de	production	de	la	socialité	Xikrin	dans	ces	

espaces	et	dans	l’interaction	avec	les	êtres	qui	les	habitent	?		

Bien	 qu’il	 reproduise	 toujours	 le	 schéma	 dualiste	 caractérisé	 par	 l’opposition	

nature/société,	le	raisonnement	de	Seeger	(1989)	en	termes	de	«	fuzzy	sets	»	me	semble	

intéressant	à	mobiliser	pour	comprendre	comment	le	dualisme	dans	la	cosmologie	peut	

trouver	son	expression	dans	un	spectre	de	choses	concrètes	qui	peuvent	être	multiples	et	

définies	de	manière	situationnelle.	Seeger	se	demande	si	les	différents	domaines	spatiaux	

peuvent	être	différenciés	selon	un	gradient	d’éloignement	spatial,	par	exemple	s’il	existe	

une	différence	entre	un	jardin	proche	et	un	jardin	éloigné	du	village.	En	cherchant	à	aller	

plus	loin,	j’interrogerai	à	mon	tour	si	la	distinction	entre	forêt	proche	et	forêt	lointaine	est	

tout	aussi	pertinente,	d’autant	plus	que	la	construction	de	l’usine	hydroélectrique	de	Belo	

Monte	 s’est	 accompagnée	 de	 la	 construction	 de	 routes	 qui	 ont	 considérablement	

bouleversé	le	rapport	à	l’espace-temps.	Une	des	conséquences	les	plus	frappantes	de	ce	

changement	est	l’augmentation	du	nombre	de	villages	dispersés	dans	le	territoire	d’une	

manière	plus	ramifiée,	en	fonction	non	plus	de	la	rivière	Bacajá,	mais	des	routes.	
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Dans	 le	 schéma	de	 la	cosmovision	Kayapó	(figure	3),	nous	avons	pu	remarquer	

qu’il	n’y	a	pas	de	distinction	entre	 les	 jardins	et	 la	 forêt.	Posey	affirme	en	effet	que	 les	

Kayapó	n’opèrent	pas	de	distinction	franche	entre	les	diverses	«	zones	écologiques	»	et	

leurs	sous-catégories,	mais	reconnaissent	des	catégories	graduelles	de	transition,	ce	qui	

se	reflète	notamment	dans	le	fait	qu’il	n’y	ait	pas	de	distinction	claire	réalisée	entre	les	

plantes	sauvages	et	les	plantes	domestiquées	qu’ils	manipulent	aussi	bien	les	unes	que	les	

autres,	 dans	 les	 jardins	 et	 les	 îlots	 forestiers	 qu’il	 nomme	apête	 (Posey,	 1985,	 2002	 ;	

Anderson	et	Posey,	1989).	De	même,	il	est	loisible	de	considérer	également	l’absence	de	

limite	franche	entre	le	domaine	des	jardins	et	celui	des	maisons,	entre	lesquels	les	femmes	

en	particulier	 font	quotidiennement	 le	va-et-vient	dans	 le	but	de	produire	des	plantes	

pour	 produire	 des	 corps	 et	 réciproquement	 (Cohn,	 2005,	 2015).	 Cette	 ambiguïté	 et	

relative	perméabilité	entre	ces	espaces	constituent	le	point	de	départ	de	ma	réflexion	sur	

l’existence	 de	 la	 forêt	 en	 tant	 qu’espace	 absolu	 qui,	 généralement	 pris	 comme	

ontologiquement	 sauvage,	 marque	 l’un	 des	 pôles	 permettant	 d’étalonner	 le	 degré	 de	

socialité	et	donne	l’impression	qu’il	existe	un	«	intérieur	social	»	auquel	s’opposerait	cet	

«	extérieur	asocial	».		 	

	

D. Dépasser	les	frontières	du	village	
	

Dans	sa	thèse	qui	traite	des	relations	de	différence	parmi	les	Xikrin	de	la	TITB	et	

de	leur	importance	dans	la	production	d’un	collectif	Mẽbêngôkre,	Cohn	(2005)	montre	

que	 la	 frontière	 de	 la	 socialité	 associée	 au	 cercle	 des	maisons	 a	 eu	 pour	 incidence	 la	

construction	de	 cette	 image	de	 renfermement	 social	 imputé	 aux	 sociétés	 Jê.	 L’auteure	

précise	que	pour	discuter	les	relations	que	les	Jê	entretiennent	avec	leurs	Autres,	il	est	

nécessaire	de	dépasser	 la	 frontière	du	village	au-delà	du	cercle	 formé	par	 les	maisons,	

lesquelles	doivent	être	prises	notamment	 comme	«	proprement	 sociales,	dans	 le	plein	

sens	du	terme	»	(Idem	:	22,	note	16,	ma	traduction).	Pour	aller	dans	le	même	sens,	j’ajoute	

que	 toutes	 ces	 recherches	 qui	 ont	 bien	 sûr	 contribué	 d’une	 manière	 significative	 à	

l’entendement	de	ces	sociétés,	ne	donnent	pas	à	voir	suffisamment	les	relations	avec	les	

non-humains	puisqu’elles	sont	essentiellement	anthropocentrées,	ce	qui	a	certainement	

induit	cette	lecture	dualiste	concentrique	où	l’humain	occupe	le	centre,	le	point	de	vue	de	



	 21	

référence,	pour	parler	de	socialité,	même	dans	les	études	ethnoécologiques29,	et	ce	bien	

qu’il	 soit	 pourtant	 admis	 que	 le	 social	 dépasse	 les	 frontières	 de	 l’humanité	 en	 tant	

qu’espèce,	grâce	aux	nombreux	travaux	sur	l’animisme	et	le	perspectivisme	amérindien,	

et	avant	eux,	les	travaux	pionniers	de	Lévi-Strauss.		

Partant	 de	 ce	 constat	 et	 considérant	 également	 qu’il	 est	 nécessaire	 d’envisager	

l’	«	extérieur	»	comme	constituant	de	la	condition	d’être	Mẽbêngôkre,	je	rejoins	donc	Cohn	

(2005),	mais	aussi	Coelho	de	Souza	(2002),	Fausto	(2006),	et	Gordon	(2001,	2003,	2006)	

et	 Viveiros	 de	 Castro	 (2002)	 dans	 le	 même	 mouvement	 de	 révision	 des	 modèles	

analytiques30	pour	repenser	la	socio-spatialité	Jê	et	en	particulier	l’idée	de	fermeture	qui	

lui	 est	 associée.	 Pour	 ce	 faire,	 je	 propose	 de	 suivre	 la	 piste	 ouverte	 par	 Lea	 qui,	 je	 le	

rappelle,	a	permis	au	niveau	de	l’espace	villageois	d’inverser	la	 lecture	d’une	topologie	

sociale	en	montrant	que	 la	sphère	 féminine	peut	passer	de	 l’état	d’englobé	par,	 à	celui	

d’englobant	 la	sphère	masculine	;	et	d’étendre	cette	grille	de	lecture	aux	espaces	extra-

villageois	pour	envisager	 la	 forêt	non	plus	comme	extérieure	et	asociale	(que	 l’on	doit	

socialiser),	mais	tantôt	englobante	et	socialisante,	tantôt	englobée	et	socialisée.		

Comme	d’autres	travaux	réalisés	en	Amazonie31	l’ont	déjà	avancé,	la	territorialité	

est	une	fabrique	du	social	qui	engage	des	relations	aussi	bien	avec	les	humains	qu’avec	les	

non-humains,	mais	 étant	 donné	 que	 ces	 relations	 peuvent	 avoir	 lieu	 partout,	 j’avance	

également	que	le	territoire	doit	être	pris	dans	son	unité	et	non	pas	par	fragment	(village,	

forêt,	 jardins	etc)	 sans	 les	 connecter	 les	uns	aux	autres.	Car,	 en	 fin	de	compte,	 c’est	 la	

dichotomie	village-forêt	que	je	cherche	à	déstabiliser,	non	pas	en	termes	de	catégories	

écologique	 et	 spatiale,	 puisque	 des	 termes	 les	 signifiant	 existent	 bel	 et	 bien	 dans	 le	

vocabulaire	Mẽbêngôkre	 (krĩ	et	bà),	mais	 plutôt	 d’un	point	 de	 vue	 ontologique	que	 la	

pensée	moderne	projette	sur	ces	sociétés	pour	structurer	et	organiser	le	monde	selon	un	

«	gradient	de	socialité	»	qui	reste,	me	semble-t-il,	à	vérifier.	

	

	

	

																																																								
29	En	particulier	Posey	(1989)	et	Giannini	(1991),	contrairement	à	Robert	et	al.,	2012,	apportent	une	autre	
lecture	qui	 interconnecte	beaucoup	plus	 la	production	des	systèmes	agroforestiers	à	 la	production	de	 la	
Personne	et	du	système	de	parenté.	Dans	une	autre	approche	qui	ne	se	qualifie	pas	d’ethnoécologique,	Cohn	
(2005)	est	parvenue	aux	mêmes	interprétations	que	Robert	et	al.	(2012).	Concernant	les	Panará,	groupe	Jê	
également,	voir	Ewart,	2005.			
30	Notamment	parce	qu’il	est	désormais	admis	que	l’acquisition	d’un	grand	nombre	d’éléments	exogènes	
compose	ce	qu’il	y	a	de	plus	social	parmi	ces	sociétés	et	permet	la	production	et	reproduction	de	leur	société.	
31	Voir	notamment	l’ouvrage	collectif	Tierra	adentro,	co-dirigé	par	Surrallés	et	García	Hierro	2004.	
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E. Chemins	de	recherche	:	pourquoi	les	Xikrin	?	
			

Avant	 de	 croiser	 le	 chemin	 des	 Xikrin,	 je	 fis	 mes	 premiers	 pas	 en	 Amazonie	

paraense	en	2008	sur	les	fronts	pionniers	de	la	région	transamazonienne	(entre	Marabá	

et	Altamira,	 très	proche	des	 limites	de	 la	TITB),	habités	par	des	agriculteurs	 familiaux	

originaires	 de	 la	 région	 du	 Nordeste	 principalement,	 et	 qui	 sont	 établis	 dans	 des	

assentamentos	dont	la	plupart	attendent	encore	leur	régularisation	foncière.	Écologue	de	

formation,	 j’ai	 été	 appelée	 par	 le	 Professeur	 en	 écologie	 des	 sols,	 Patrick	 Lavelle,	 à	

participer	 à	 un	projet	 pluridisciplinaire	nommé	«	AMAZ	biodiversité	 »	 sous	 l’égide	de	

l’Institut	de	Recherche	pour	le	Développement	(IRD),	en	collaboration	avec	divers	centres	

de	recherche	et	universités	français,	brésiliens	et	colombiens.	L’objectif	du	projet	était	de	

décrire	et	d’analyser,	à	plusieurs	échelles,	les	incidences	des	politiques	publiques	sur	les	

modes	de	gestion	des	services	écosystémiques	dans	les	régions	rurales	amazoniennes,	en	

comparant	 des	 cas	 brésiliens	 et	 colombiens.	 Ma	 participation	 au	 projet	 consistait	 à	

réaliser	 une	 recherche	 ethnoécologique	 pour	 identifier	 des	 espèces	 indicatrices	 des	

services	écosystémiques	d’après	les	savoirs	et	savoir-faire	des	agriculteurs.	C’est	dans	ce	

contexte,	 auprès	 des	 agriculteurs	 familiaux,	 que	 s’est	 forgée	 progressivement	 ma	

compréhension	du	contexte	développementaliste	de	l’Amazonie	paraense,	tel	qu’il	était	

vécu	par	mes	hôtes.	Ainsi,	pour	compléter	cette	compréhension,	j’ai	pris	la	décision	d’aller	

à	la	rencontre	d’une	population	indigène	de	la	région	et	mes	pas	m’amenèrent	presque	

intuitivement	 jusqu’aux	 Xikrin	 de	 la	 TITB	 dont	 la	 limite	 orientale	 se	 situe	 à	 quelques	

dizaines	de	kilomètres	de	l’assentamento	où	je	me	trouvais	jusqu’alors.	J’y	ai	par	la	suite	

réalisé	deux	périodes	de	recherche	entre	juillet	2013	et	octobre	2015,	complétant	au	total	

13	mois	de	terrain.		

Quand	 je	 rencontrai	 les	 Xikrin	 pour	 la	 première	 fois,	 en	 juillet	 2013,	 la	 gestion	

territoriale	constituait	pour	eux	une	préoccupation	constante	et,	pour	ma	recherche,	une	

problématique	inévitable.	Les	Xikrin	commençaient	tout	juste	à	obtenir	la	réalisation	dans	

leurs	 terres	 des	 Etudes	 Complémentaires	 (d’impacts	 socio-environnementaux)	 de	 la	

rivière	 Bacajá	 qu’ils	 sollicitaient	 depuis	 2006	 (Cohn,	 2010)	 et	 qui	 étaient	 finalement	

devenues	une	des	Conditions	pour	donner	suite	au	processus	d’obtention	de	la	Licence	

d’installation	de	 l’Usine	Hydroélectrique	de	Belo	Monte	à	 la	Compagnie	Norte	Energia.	
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Quelques	programmes	du	Plano	Básico	Ambiental	Componente	Indígena	(PBA-CI,	c’est-à-

dire	 les	programmes	de	 compensation	 tournés	pour	 les	population	 indigènes)	 avaient	

déjà	 commencé,	 comme	 le	 programme	 d’Activités	 Productives	 et	 de	 Supervision	

Environnementale,	 tandis	 que	 d’autres	 programmes	 étaient	 encore	 dans	 l’attente	 de	

constitution	de	leurs	équipes	ou	dans	la	préparation	logistique	et	administrative,	comme	

c’était	le	cas	des	programmes	Valorisation	du	Patrimoine	Culturel,	Gestion	Territoriale,	

Santé	et	Education	indigènes.	Dans	d’autres	Terres	Indigènes	de	la	région,	plus	accessibles	

et	 pour	 lesquelles	 des	 contrats	 avaient	 été	 conclus	 avec	 d’autres	 entreprises,	 les	

programmes	avaient	déjà	été	bien	entamés,	ce	qui	contrariait	fortement	les	Xikrin,	jugeant	

la	 FUNAI	 impuissante.	 Parallèlement	 aux	 programmes	 du	 PBA-CI,	 la	 Terre	 Indigène	

Trincheira	 Bacajá	 a	 été	 sélectionnée	 parmi	 29	 autres	 terres	 indigènes	 du	 Brésil	 pour	

participer	au	projet	de	Gestion	Environnementale	et	Territoriale	–GATI	cité	plus	haut,	qui,	

je	 le	 rappelle,	 a	 pour	 objectif	 de	 «	 renforcer	 les	 pratiques	 indigènes	 de	 gestion,	 usage	

soutenable	 et	 conservation	 des	 ressources	 naturelles	 dans	 leurs	 terres	 et	 l’inclusion	

sociale	des	peuples	indigènes,	consolidant	la	contribution	des	Terres	Indigènes	en	tant	

qu’aires	 essentielles	 pour	 la	 conservation	 de	 la	 diversité	 biologique	 et	 culturelle	 des	

biomes	forestiers	brésiliens	»32.	Quelque	temps	avant	mon	arrivée,	les	femmes	de	Pàtkrô	

avaient	 décidé,	 avec	 le	 coordinateur	 du	 programme	 GATI	 Pará-Amapa,	 de	 réaliser	 un	

projet	de	jardin	collectif	féminin.	Moi	qui	comptais	au	départ	centrer	ma	recherche	sur	les	

pratiques	agroécologiques,	 j’avais	à	ma	portée	une	étude	de	cas	très	 intéressante	pour	

démarrer	mon	immersion	dans	l’univers	Mẽbêngôkre	et	observer	ses	articulations	avec	

le	monde	des	projets	et	du	«	développement	».	Ceci	explique	pourquoi	je	me	rendais	alors	

à	Pàtkrô.		

C’est	 au	 beau	 milieu	 d’une	 réunion	 de	 restitution	 des	 études	 d’impacts	 socio-

environnementaux	 de	 l’asphaltage	 de	 la	 transamazonienne	 (BR	 230)33	 que	 je	 fis	 mes	

premiers	pas	auprès	des	Xikrin,	pas	qui	m’entraînèrent	durant	cinq	mois	dans	l’univers	

des	 Xikrin	 entre	 les	 villages	 et	 la	 ville	 d’Altamira.	 Étant	 donné	 la	 période	 à	 laquelle	

j’arrivais	à	Pàtkro,	les	premiers	mois	furent	exclusivement	dédiés	à	observer	les	modes	

																																																								
32	Ma	traduction	du	portugais	“fortalecer	as	práticas	indígenas	de	manejo,	uso	sustentável	e	conservação	dos	
recursos	naturais	nas	 suas	 terras	e	a	 inclusão	 social	dos	povos	 indígenas,	 consolidando	a	contribuição	das	
Terras	 Indígenas	 como	 áreas	 essenciais	 para	 conservação	 da	 diversidade	 biológica	 e	 cultural	 nos	 biomas	
florestais	brasileiros”.	Pour	plus	d’inforamtions,	voir	le	site	:	https://sites.google.com/site/pigatifunai/	
33	La	Transamazonienne	a	été	ouverte	dans	les	années	1970	par	le	gouvernement	militaire,	mais	quarante	
ans	plus	tard,	l’asphaltage	qui	incombe	aux	DNIT	(Département	National	d’Infrastructure	de	Transports)	
n’avait	 toujours	pas	 été	 réalisé	 sur	une	grande	partie	de	 son	parcours.	 C’est	 avec	 l’introduction	dans	 la	
région	de	la	troisième	plus	grande	usine	hydroélectrique	du	monde,	Belo	Monte,	que…	
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de	création	des	jardins,	en	accompagnant34	quotidiennement	les	femmes	dans	leur	travail	

d’ouverture	du	 jardin	collectif	et	de	 leurs	 jardins	 familiaux35.	Par	 la	suite,	 j’ai	passé	un	

mois	dans	le	village	Pytako,	où	j’ai	eu	le	privilège	d’habiter	dans	la	maison	du	chef	Onça36	

et	sa	famille.	À	l’époque,	en	octobre	2013,	le	village	était	composé	de	plus	de	60	personnes,	

les	 jardins	 étaient	 splendides,	 signe	 que	 les	 relations	 sociales	 étaient	 bonnes,	

harmonieuses.	Mais	à	mon	retour	pour	mon	second	terrain	en	octobre	2014,	beaucoup	de	

choses	avaient	changé.	La	séparation	du	fils	du	cacique	Onça,	qui	occupait	alors	la	place	

du	second	cacique,	engendra	une	scission	radicale	entre	les	membres	de	la	famille	de	Onça	

et	ceux	de	l’ex-femme	de	son	fils.	Cette	scission	eut	lieu	à	peu	près	en	même	temps	que	

l’ouverture	d’un	nouveau	village,	Ràpkô,	dirigée	par	Bep	Êti,	alias	Maradona.	L’ouverture	

d’un	nouveau	village	suscite	toujours	l’intérêt	de	nouveaux	habitants,	car	les	Xikrin	disent	

que	 tout	 y	 est	 possible,	 que	 tout	 est	 nouveau	 et	 que,	 surtout,	 il	 n’y	 a	 pas	de	 ragot.	 La	

concomitance	 des	 évènements	 provoqua	 une	 désertification	 du	 village	 Pytako.	 Il	 ne	

restait	 plus	 que	 six	 maisons	 habitées.	 J’envisageais	 tout	 de	 même	 de	 rester,	 car	 les	

enseignements	de	Onça	étaient	inestimables,	mais	pour	des	raisons	de	sécurité,	 j’ai	été	

contrainte	de	partir,	à	cause	de	la	présence	régulière	d’un	bûcheron	illégal	qui	avait	appris	

que	je	devais	rédiger	un	rapport	sur	l’extraction	illégale	de	bois	dans	la	réserve.	J’ai	alors	

été	 amenée	 à	 découvrir	 le	 village	 primordial	 Bacajá	 qui	 était	 l’unique	 village	 de	 la	 TI	

depuis	le	contact	jusqu’en	1985	lorsque	fut	créé	le	village	Trincheira	(actuel	Pàtkro).	Dès	

lors,	 je	suis	restée	dans	ce	village	pendant	7	mois	(de	novembre	2014	à	 juin	2015)	au	

cours	desquels	j’ai	eu	aussi	l’occasion	de	séjourner	dans	le	village	Mrotidjam	et	le	village	

Ràpkô	–	tout	juste	ouvert	et	qui	n’était	alors	constitué	que	de	maisons	en	mur	d’argile	et	

en	toit	de	pailles–	dans	l’attente	de	la	construction	des	maisons	en	briques	prévues	dans	

le	cadre	du	programme	Infrastructure	du	PBA.	À	Ràpko,	la	présence	de	Maradona	(bien	

que	 par	 intermittence,	 car	 il	 partait	 souvent	 en	 ville),	 fut	 très	 riche	 d’enseignements,	

																																																								
34	Cette	notion	d’accompagnement	ne	fait	pas	simplement	référence	à	l’observation	participante	propre	à	
la	méthode	de	recherche	anthropologique,	mais	fait	état	d’une	participation	plus	vague	à	des	projets	de	type	
ethno-X	qui	suscite	des	 interrogations	quant	au	rôle	et	au	mode	de	recherche-action	de	 l’anthropologue	
dans	un	tel	contexte.		
35	À	 cette	occasion,	 j’ai	 réalisé	un	 film	 intitulé	No	 caminha	da	 roça	 («	 Sur	 le	 chemin	du	 jardin	 »),	 2013,	
accessible	à	l’adresse	https://www.youtube.com/watch?v=M9uqoxVL3_k	
36	Il	s’agit	ici	du	nom	en	portugais	par	lequel	le	chef	Beptok	(l’un	de	ses	nombreux	noms	Mẽbêngôkre)	se	
fait	appeler	en	référence	à	l’attaque	d’un	jaguar	(onça	en	portugais)	de	laquelle	il	est	ressorti	vivant,	ce	qu’il	
ne	manque	 jamais	de	rappeler	avec	une	certaine	 fierté,	 comme	pour	montrer	que	 le	statut	de	chef	qu’il	
maintient	depuis	plusieurs	décennies	est	 justifié	par	sa	force	tyx.	Onça	n’est	pas	le	seul	à	porter	un	nom	
kuben,	 c’est-à-dire,	 un	 véritable	 prénom	 ou	 un	 surnom	 en	 portugais,	 et	 qui	 est	 utilisé	 aussi	 bien	 dans	
l’interaction	avec	les	siens	qu’avec	les	Kuben,	et	aussi	bien	au	sein	du	village	qu’à	l’extérieur.						
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notamment	en	ce	qui	concerne	les	plantes	médicinales	et	les	questions	de	sorcellerie	pour	

lesquelles	il	était	particulièrement	préoccupé	personnellement.	Après	une	période	de	3	

mois	 en	 ville,	 je	 suis	 retournée	 à	 Bacajá	 au	 pic	 de	 la	 saison	 sèche,	 durant	 le	mois	 de	

septembre	2015,	durant	lequel	j’ai	pu	assister	à	la	pêche	collective	au	timbó	(pêche	à	la	

nivrée	très	ritualisée)	et	au	rituel	du	Bô	(Bôtoro)	où	une	paire	de	masques	présencient	

par	alternance	le	père	de	la	forêt	(bà	bam)	et	le	collectif	des	morts	(Mẽkarõ),	reçoit	de	la	

nourriture	de	la	part	des	femmes	et	danse	avec	elles.			

L’observation	participante	fut	bien	évidemment	la	méthode	employée	au	cours	de	

mes	terrains	de	recherche	successifs.	Plus	qu’une	simple	méthode,	elle	était	devenue	une	

manière	de	vivre	et	de	cohabiter	avec	les	Xikrin.	Cette	cohabitation	fut	facilitée	avec	le	

temps	par	 l’apprentissage	progressif	de	 la	 langue	Mẽbêngôkre,	apprentissage	qui	 s’est	

considérablement	accéléré	durant	mon	séjour	à	Bacajá	en	raison	du	plus	faible	nombre	

de	locuteurs	portugais,	contrairement	à	Pàtkrô	où	j’avais	initié	ma	recherche.	La	plupart	

de	mes	entretiens	ont	été	enregistrés	et	chaque	fois	que	j’en	ai	eu	besoin,	j’ai	fait	appel	à	

des	interprètes	Xikrin	bilingues	en	portugais	pour	affiner	ma	compréhension	des	sujets	

abordés.	Ceci	m’a	permis	de	revenir	parfois	sur	certains	discours	en	posant	des	questions	

plus	précises	ultérieurement.	En	complément	de	mon	étude	de	terrain,	en	avril-mai	2016,	

je	 suis	 allée	 à	 l’Université	 d’Ottawa	 rencontrer	 le	 linguiste	 Andrés	 Pablo	 Salanova,	

spécialiste	de	la	langue	Mẽbêngôkre	pour	travailler	des	enregistrements	sélectionnés	en	

fonction	de	leur	utilité	pour	le	sujet	de	ma	thèse.	L’expertise	linguistique	de	Salanova	a	

permis	 d’adopter	 une	 approche	 contextualisée	 des	 discours	 en	Mẽbêngôkre,	 ce	 qui	 a	

souvent	 révélé	 des	 données	 insoupçonnées.	 Ma	 recherche	 s’est	 considérablement	

enrichie	grâce	à	ce	travail.				

Parallèlement	 à	 l’observation	 participante	 et	 aux	 entretiens,	 j’ai	 utilisé	 d’autres	

outils	 méthodologiques	 pour	 analyser	 mes	 données	 sur	 la	 spatialité.	 Un	 GPS	 me	

permettait	de	tracer	tous	les	parcours	que	nous	réalisions	en	forêt	avec	les	Xikrin,	où	je	

tâchais	 de	noter	 le	 but	 de	 l’expédition,	 les	 personnes	que	 j’accompagnais,	 et	 des	 lieux	

d’importance	notable.	De	retour	en	France,	 l’utilisation	de	QGIS,	un	logiciel	de	système	

d’information	géographique	(SIG)	m’a	permis	de	faire	une	analyse	spatiale	et	de	réaliser	

des	cartes	d’illustration.	D’autre	part,	en	me	servant	du	recensement	(2008-2016)	qui	m’a	

été	 fourni	par	 le	District	 sanitaire	 spécial	 indigène	 (DSEI),	 j’ai	 pu	 réaliser	une	 analyse	

informatique	de	la	parenté	grâce	à	l’utilisation	du	logiciel	PUCK	afin	de	montrer	comment	

les	différents	villages	se	sont	constitués	au	fil	de	ces	dernières	années.	Enfin,	l’utilisation	
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d’un	 appareil	 photo	 reflex	 numérique	 s’est	 montrée	 essentielle	 pour	 enregistrer	 les	

activités	quotidiennes	et	extraordinaires	des	Xikrin,	telles	que	les	activités	de	subsistance,	

les	 rituels	 et	 les	 ateliers.	 Malgré	 une	 perte	 de	 données	 informatiques	 (une	 panne	

informatique	m’a	fait	perdre	une	partie	de	ces	précieuses	données)	j’ai	réalisé	plusieurs	

courts-métrages	qui	sont	joints	à	cette	thèse.	

	

F. Chemins	de	lecture	

	

À	 l’écriture	de	 cette	 thèse	 je	mesure	 la	 difficulté	 de	 restituer	 le	 changement,	 la	

transformation	qui	s’opère	à	un	rythme	surprenant	dans	la	vie	des	Xikrin	et	en	particulier	

durant	 la	 période	où	 j’étais	 parmi	 eux.	 Et	 grâce	 à	 la	 technologie	 (portable,	 internet)	 à	

laquelle	ils	ont	de	plus	en	plus	accès,	je	continue	de	recevoir	des	informations	jusqu’au	

moment	 où	 j’écris	 ces	 lignes.	 Mis	 à	 part	 dans	 les	 analyses	 de	 données	 historiques	 et	

mythologiques,	j’ai	choisi	d’employer	le	présent	ethnographique	à	la	première	personne	

du	singulier,	le	«	je	»	narratif,	pour	exprimer	et	affirmer	le	«	je	»	méthodologique	assumé	

sur	 le	 terrain.	 Consciente	 que	 ce	 choix	 narratif	 n’est	 pas	 sans	 poser	 de	 nombreux	

problèmes	épistémologiques	(Olivier	de	Sardan,	2000),	je	le	justifie	non	seulement	par	le	

caractère	 éphémère	 et	 singulier	 (pour	 ne	 pas	 dire	 subjectif)	 de	 mes	 observations	 et	

interactions	(ce	qui	est	bien	sûr	le	propre	de	toute	enquête	ethnographique),	mais	surtout	

par	l’inévitable	implication	qu’il	m’a	été	donné	d’avoir	dans	certains	projets	de	gestion	

territoriale	et	de	renforcement	institutionnel	développés	auprès	des	Xikrin	et	qui	ont	sans	

aucun	doute	conditionné	et	déterminé	mon	enquête	ethnographique.	Enfin,	le	thème	de	

la	territorialité	dont	il	est	question	ici	est	un	thème	éminemment	politique	(qui	plus	est,	

actuellement	particulièrement	brûlant	au	Brésil37),	où	l’anthropologue	peut	être	mise	au	

service	d’initiatives	concrètes	pour	les	droits	des	populations	autochtones	(et	des	autres)	

en	objectivant	leurs	discours.	Il	me	paraît	donc	personnellement	essentiel	d’assumer	cette	

responsabilité	par	l’emploi	du	«	je	»	narratif	pour	ne	pas	la	dissoudre	dans	l’emploi	d’un	

																																																								
37	Je	pense	notamment	ici	au	projet	d’amendement	de	la	Constitution	concernant	la	démarcation	des	terres	
indigènes,	 la	 PEC	 215,	 cité	 plus	 haut	 (note	 27),	 mais	 aussi	 à	 la	 criminalisation	 par	 la	 CPI	 (Comissão	
Parlamentar	 de	 Inquérito	 /	 Commission	 Parlementaire	 d’Enquête)	 Incra/FUNAI	 des	 anthropologues,	
chercheurs	en	droit	territoriaux,	leaders	de	communautés	locales,	activistes,	procureurs	de	la	République,	
politiques,	etc.	qui	agissent	en	faveur	des	droit	fondamentaux	et	existentiels	des	populations	à	l’accès	à	la	
terre	et	dont	il	est	nécessaire	de	rappeler	ici	la	gravité.		
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«	nous	»	indéterminé	et	plus	abstrait.	 J’espère	néanmoins	garder	la	 juste	mesure	entre	

cette	subjectivité	assumée	sur	le	terrain	et	l’objectivité	de	mes	analyses	a	posteriori	que	

l’on	attend	légitimement	de	toute	recherche	scientifique.	

Parce	qu’il	n’existe	pas	de	connaissance	absolue	d’une	société	donnée,	une	carte,	

une	 image	fixe	d’une	dite	«	réalité	»,	de	même	que	 je	ne	crois	pas	qu’il	soit	évident	de	

réaliser	 une	 restitution	 ethnographique	 de	manière	 linéaire,	 et	 séparant	 la	 théorie	 de	

l’expérience,	 j’ai	 pris	 le	 parti	 de	 permettre	 au	 lecteur	 d’entrer	 librement	 dans	 chaque	

chapitre.	Il	pourra	ainsi	choisir	par	où	poursuivre	à	chaque	“bifurcation”,	comme	autant	

de	chemins	argumentatifs,	en	maille,	pour	offrir	une	vision	spatiale	et	temporelle	à	la	fois	

plus	 adaptée	 aux	 espaces	 constituants	 le	 cosmos	Xikrin.	Bien	 évidemment,	 la	 thèse	 se	

structure	en	elle-même	d’une	façon	linéaire	avec	un	plan	structuré	qui	pourra	se	suivre	

sans	risquer	de	se	perdre.		

Dans	 la	 première	 partie,	 intitulée	 «	 Exister,	 c’est	 différer.	 L’origine	 du	 collectif	

Xikrin	»,	je	décris	et	analyse	la	construction	réciproque	d’un	territoire	et	d’un	collectif	en	

rapport	 avec	 les	 Autres,	 en	 particulier	 les	 Kuben	 (les	 Blancs	 du	 gouvernement,	 des	

entreprises,	 les	 agriculteurs	 de	 la	 région).	 Dans	 la	 seconde	 partie	 «	 Vers	 les	 mondes	

extravillageois	»	j’explore	les	différents	espaces	du	milieu	(rivière,	 jardin	et	forêt)	et	 la	

façon	dont	les	Xikrin	entrent	en	relation	avec	les	différents	êtres	de	ces	espaces	afin	de	

voir	comment	ces	relations	participent	de	 la	construction	de	 la	Personne	et	du	groupe	

dans	son	ensemble.	Enfin,	dans	la	troisième	partie	«	Vers	les	mondes	intravillageois	»,	je	

décris	les	différents	espaces	du	village	et	j’analyse	à	cette	échelle,	les	relations	entre	les	

membres	 d’une	même	maison,	 entre	 les	maisons	 et	 entre	 les	 Xikrin	 et	 les	 Autres	 qui	

occupent	 ces	 différents	 espaces	 villageois	 que	 ce	 soit	 en	 permanence	 (professeurs,	

infirmiers,	Mẽkarõ)	 ou	 de	manière	 temporaire,	 notamment	 pendant	 les	 rituels	 (et	 en	

particulier	le	rituel	du	Bô).		

Plus	concrètement,	la	première	partie	s’intéresse	aux	processus	de	différenciation	

à	 l’origine	 du	 collectif	 Xikrin	 dans	 une	 trajectoire	 à	 la	 fois	mythique	 et	 historique	 en	

mettant	en	évidence	les	productions	réciproques	et	singulières	d’une	condition	humaine	

Mẽbêngôkre	et	d’une	territorialité	spécifique.	En	se	basant	sur	deux	mythes	fondateurs,	

le	 premier	 chapitre	 s’attache	 à	montrer	 le	 caractère	 essentiel	 du	mouvement	 dans	 la	

production	d’une	histoire	et	d’une	condition	humaine	Mẽbêngôkre.	Bien	que	les	mythes	
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présentés	 soient	 partagés	 avec	 d’autres	 groupes	 Mẽbêngôkre	 (rapportés	 par	 Turner,	

Lukesh,	 Banner,	 Lea,	 Bamberger,	 Robert,	 Posey),	 et	 de	 manière	 plus	 générale	 avec	

d’autres	groupes	Jê	et	Bororo	(Wilbert	et	Simoneau	(Eds),	1984,	Lévi-Strauss,	2009),	leur	

analyse	à	la	lumière	des	discours	et	des	observations	récoltées	durant	mon	terrain,	ainsi	

que	d’autres	travaux	(Vidal,	1977	;	Fisher,	1991,	2000	;	Cohn,	2000,	2005),	permettra	de	

mettre	en	avant	la	singularité	d’une	territorialité	Xikrin,	construite	progressivement	et	de	

manière	concrète	dans	un	milieu	que	les	individus	ont	habité	dans	la	mobilité,	c’est-à-dire	

dans	 l’espace	et	 le	 temps,	en	se	distanciant	géographiquement	et	ontologiquement	des	

autres	groupes	Mẽbêngôkre	appelés	Kayapó.	J’interrogerai	ensuite	l’effet	du	contact	et	de	

la	sédentarisation	au	bord	de	la	rivière	Bacajá	sur	le	processus	de	territorialisation	des	

Xikrin,	particulièrement	sur	leur	rapport	à	la	ville,	sur	leur	rapport	aux	autres	et	entre	

eux,	en	 tâchant	de	comprendre	 la	 logique	qui	 structure	 la	 reconfiguration	spatiale	des	

villages	avec	le	temps.	Ceci	pour	finalement	questionner	les	implications	des	impacts	de	

la	 construction	 du	 barrage	 hydroélectrique	 de	 Belo	 Monte,	 et	 notamment	 de	 la	

construction	des	routes,	sur	une	dynamique	territoriale	relativement	récente	datant	des	

derniers	cinquante	ans.	Cette	dynamique	devrait	pouvoir	refléter	les	stratégies	idéelles	et	

matérielles	(Godelier,	1984)	que	les	Xikrin	mobilisent	pour	permettre	la	pérennité	de	leur	

société	dans	les	conditions	actuelles	de	grand	bouleversement.		

Dans	 la	 deuxième	partie,	 je	 propose	 au	 lecteur	 une	 visite	 guidée	 des	 différents	

espace-temps	qui	composent	la	territorialité	Xikrin	et	des	chemins	qui	les	relient	à	travers	

les	activités	productives	et	rituelles	pour	montrer	la	façon	dont	ils	organisent	leur	société,	

produisent	 de	 nouvelles	 personnes	 et	 construisent	 leur	 devenir	 dans	 une	 approche	

interactive	avec	les	êtres	qui	cohabitent	dans	leur	milieu.	Les	relations	d’altérité,	pouvant	

prendre	 la	 forme	 de	 la	 prédation	 comme	 de	 la	 coopération,	 sont	 provoquées	 par	 la	

nécessité	d’aller	au-delà	du	connu	et	du	familier	pour	se	produire	et	se	reproduire	en	tant	

que	Mẽbêngôkre.		

Mais	ce	mouvement	de	devenir	ne	peut	être	pris	comme	une	simple	fuite	en	avant,	

comme	une	dynamique	centrifuge.	 Il	doit	y	avoir	un	retour	qui	structure	 la	relation.	 Il	

s’agira	donc	de	mettre	en	évidence	les	allers-retours	de	ces	relations	entre	ces	différents	

espace-temps	connus	et	inconnus,	ainsi	que	le	réseau	de	parenté	où	elles	sont	intégrées	

et	interprétées,	et	où	la	pratique	est	régie	par	des	étiquettes	de	convivialité.	 	C’est	ce	à	

quoi	la	troisième	partie	va,	entre	autres,	se	consacrer.	Il	s’agira	également	de	montrer	que	
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l’Autre	ne	se	rencontre	pas	seulement	aux	portes	du	village	et	au-delà,	mais	qu’il	peut	

aussi	se	trouver	au	sein	d’un	même	monde	partagé.	C’est	en	particulier	le	cas	des	morts	

et	 aussi	 de	 plus	 en	 plus	 des	 Kuben,	 situés	 dans	 un	 espace-temps	 à	 la	 périphérie	 des	

maisons,	mais	parcouru	et	habité	intensément	par	les	Xikrin,	au	point	qu’il	ne	peut	être	

exclu	de	l’espace	villageois	et	désigné	simplement	comme	espace	«	intermédiaire	».	De	

même	que	le	ngà,	cette	maison	placée	au	centre	de	la	place	du	village,	ne	peut	être	perçue	

comme	 un	 centre	 unique,	 mais	 plutôt	 comme	 un	 point	 d’intersection	 entre	 plusieurs	

mondes.	Nous	verrons	comment	ces	présences	étrangères	sont	prises	en	charge	par	les	

Xikrin,	au	quotidien	tout	comme	durant	les	rituels	et	en	particulier	durant	le	bôtoro.	 Je	

montrerai	 en	 quoi	 les	 émotions	 produites	 dans	 le	 cadre	 des	 relations	 de	 parenté,	

notamment	 la	 relation	 tàbjdjwynh/kwatyx	 (traduit	 sommairement	 par	

filleul(e)/marraine	 et	 parrain,	 c’est-à-dire	 les	 récepteurs	 et	 transmetteurs	 de	 noms	 et	

prérogatives	 cérémonielles	déterminés	de	manière	précise	dans	 le	 réseau	de	parenté)	

jouent	un	rôle	crucial	dans	la	réussite	ou	l’échec	de	l’action	rituelle,	tout	comme	dans	le	

contrôle	de	la	relation	avec	l’Autre.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





	

	

	

	

	

	

	

	

	

Partie	I	

Exister,	c’est	différer	
L'origine	du	collectif	Xikrin	
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Chapitre	1	

De	la	savane	à	la	forêt	

	

A. De	la	savane	à	la	forêt,	un	devenir	dans	le	mouvement	

	

La	territorialité	des	Mẽbêngôkre	,	et	des	Jê	de	manière	plus	générale,	a	été	abordée	

dans	la	littérature	consacrée,	selon	divers	angles	d’approche.	Parmi	celles-ci,	des	études	

historiques	ont	montré	que	la	configuration	actuelle	des	différents	groupes	Mẽbêngôkre		

résulte	d’un	long	processus	de	mobilité	marqué	par	des	scissions	politiques	souvent	dues	

à	 des	 conflits	 internes	 ou	 à	 la	 fuite	 du	 contact	 avec	 les	 colons	 brésiliens.	 Grâce	 au	

croisement	d’informations	rapportées	par	les	explorateurs	(Coudreau,	1897	et	Castelnau,	

1852),	les	nombreux	anthropologues	qui	ont	étudié	cette	région	et	les	Mẽbêngôkre		eux-

mêmes	à	travers	leur	narrations,	des	études	historiques	et	anthropologiques	(Bamberger,	

1967	 ;	Verswijver,	1978,	1992	 ;	Vidal,	1977	et	Fisher,	1991,	2000	 ;	Turner,	1992)	ont	

montré	une	origine	commune	aux	différents	groupes	Mẽbêngôkre		localisée	dans	le	village	

primordial	Goroti-Kumren	entre	 le	Rio	Tocantins	et	 le	Rio	Araguaia	 jusqu’au	début	du	

XIXème	 siècle.	 L’interprétation	 de	 l’ethnonyme	me-be-ngô-kre,	 «	 ceux	 qui	 sont	 du	 trou	

d’eau	»	(Verswijver,	1992),	se	trouve	renforcée	par	cette	information.	L’étude	de	la	série	

de	mouvements	migratoires	sur	plusieurs	générations,	nous	éclairent	sur	la	production	

réciproque	d’une	socialité	Mẽbêngôkre		et	d’une	territorialité	qui	«	se	caractérise	par	une	

tension	positive	entre	mobilité	et	sédentarité	»	(Robert,	2004	:	81).			

La	principale	raison	de	ces	déplacements	avant	 le	contact	était	plus	politique	et	

économique	qu’écologique,	comme	la	perte	de	fertilité	des	sols	(Bamberger,	1967	:	84).	

D’après	 des	 études	 réalisées	 par	 Carneiro	 (citée	 par	 Bamberger,	 1967	 :	 82)	 chez	 les	

Kuikuru,	 des	 groupes	 de	 plus	 de	 2000	 personnes	 pourraient	 perdurer	 toute	 la	 vie	 au	

même	endroit1.	Le	sol	ne	serait	donc	pas	un	facteur	limitant.	La	limite	n’est	jamais	atteinte	

car	du	fait	des	scissions	perpétuelles,	les	groupes	n’atteignent	jamais	autant	de	monde.	

																																																								
1	Cette	analyse	prend	en	compte	 la	surface	de	terre	cultivable	nécessaire	pour	supporter	un	 individu,	 le	
nombre	d’années	durant	lesquelles	un	lot	est	productif,	le	nombre	d’années	qu’il	faut	pour	sa	régénération,	
et	la	surface	totale	de	terre	arable	dans	une	aire	de	déplacement	à	pieds	depuis	le	village	
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Avant	 le	 contact,	 les	 conflits	 internes	 pouvaient	 entraîner	 des	 scissions	

irréversibles	qui	s’opéraient	dans	un	mouvement	centrifuge.	Selon	Verswijver	(1978	:	3-

5),	plusieurs	groupes	seraient	partis	du	village	d’origine	Gorotire	des	Kayapó	du	Xingu	

respectivement	vers	le	nord,	le	sud	et	l’ouest,	où	ils	se	seraient	ensuite	divisés	encore	et	

encore.	 La	 scission	du	groupe	ancestral	Goroti-Kumren	au	début	du	XIXème	 siècle	 créa	

deux	 groupes	 Pore-krô	 et	 Gorotire	 dont	 les	 relations	 se	 maintinrent	 toujours	

conflictuelles	 par	 la	 suite.	 Les	 villages	 des	 Pore-krô	 s’étendaient	 le	 long	 du	 fleuve	

Itacaiunas	tandis	que	les	Gorotire	se	situaient	au	bord	de	la	rivière	Pau	d’Arco.	Les	récits	

racontent	que	suite	à	une	dispute	entre	les	deux	maisons	des	hommes	du	village	Gorotire,	

le	 groupe	 se	 scinda	 à	 son	 tour	 aux	 alentours	 de	 1830-1840	 en	 deux	 groupes,	 les	 Ira-

amrayre	et	les	Gorotire.	Ces	derniers	s’établirent	entre	les	rivières	Fresco	et	Xingu	tandis	

que	 les	 premiers	 restèrent	 sur	 place.	 Les	 Ira-amrayre	 ont	 disparu	 suite	 à	 de	 graves	

épidémies	contractées	au	contact	avec	les	Brésiliens.	

Les	Gorotire	se	scindèrent	à	leur	tour	en	deux	groupes	:	une	partie	des	Gorotire	

resta	sur	place	et	l’autre,	les	Mekragnoti,	s’avança	encore	plus	vers	l’Ouest	en	traversant	

le	Xingu.	En	ce	qui	concerne	les	Pore-krô,	ils	sont	localisés	au	nord	des	autres	Kayapó	avec	

lesquels	ils	n’eurent	plus	de	relations	sinon	uniquement	hostiles.	Les	Pore-krô	s’allièrent	

avec	un	groupe	Karajá,	appartenant	au	tronc	linguistique	macro-Gé	qui	vivait	sur	le	cours	

inférieur	de	la	rivière	Araguaia	pour	combattre	leurs	ennemis	communs.	Par	la	suite,	une	

dispute	interne	scinda	les	Pore-kru	à	leur	tour	en	deux	groupes	:	les	Djore,	aujourd’hui	

éteints	suite	à	une	série	de	représailles	par	les	Brésiliens	et	les	par	les	épidémies,	et	les	

Purukarôt,	ancêtres	des	actuels	Xikrin.	
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Figure	4	:	Divisions	des	différents	groupes	Kayapó	septentrionaux.	
Source	:	Synthèse	de	l’auteure	à	partir	de	Vidal,	1977	;	Verswijver,	1981	;	Turner,	1992	et	Fisher,	
2000	

	

À	ce	propos,	la	description	et	l’analyse	proposées	par	Pascale	de	Robert	(2004)	de	

la	 représentation	 iconographique	 qu’un	 vieux	 guerrier	 du	 village	 Moikarakô	 (Terre	

Indigène	Kayapó)	 fait	 des	 événements	 du	passé	 et	 des	 divisions	 successives	depuis	 le	

village	ancestral,	sont	révélatrices.	Le	vieil	homme	emploie	son	bâton	pour	dessiner	sur	

le	sol	:		

	

Invariablement,	 il	 commence	 par	 un	 cercle	 qui	 restera	 un	 centre	 :	
«	Pukatoti,	d’où	nous	venons	tous	»,	puis	retrace,	à	partir	de	traits	depuis	
le	lieu	originel	et	dans	l’ordre	approximatif	de	leur	fondation,	des	cercles	
correspondant	 aux	 autres	 villages	 mebêngôkre.	 En	 faisant	 le	 trait	 qui	
sépare	 (et	 qui	 lie)	 deux	 cercles,	 il	 commente	 aussi	 la	 séparation	 d’un	
groupe	et	 la	migration	d’une	de	 ses	parties.	 C’est	 cet	 éparpillement	de	
cercles	–	représentant	des	villages,	des	temps	de	sédentarité	ou	de	paix	–	
et	de	traits	montrant	des	itinéraires,	temps	de	mobilité	ou	de	ruptures,	
qui	 fait	 l’histoire	 de	 son	 peuple	 et,	 finalement,	 inscrit	 le	 temps	 dans	
l’espace.	Lorsque	 le	vieil	homme	se	 tait,	 les	villages	 les	plus	 récents	 se	
retrouvent	en	périphérie	de	son	dessin.		
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Ces	schémas	racontent	en	même	temps	les	étapes	de	la	construction	d’un	
territoire	 et	 l’histoire	 du	 groupe	 qui	 l’occupe,	 à	 la	 manière	 d’un	
cheminement	 géographique	 en	 étoile	 dans	 un	 monde	 sans	 limite.	 Le	
territoire	 est	présenté	 comme	un	espace	de	 relations	 sociales	qui	n’en	
finit	pas	de	s’étendre.	(Robert,	2004	:	80-81,	représentation	du	territoire	
par	Kupatô	Kaiapo	à	Moikarakô	en	novembre	2001,	reproduction	au	trait	
par	l’auteure).			

	

Aujourd’hui,	l’aire	d’habitation	(discontinue)	des	groupes	Mẽbêngôkre		se	déploie	

du	nord	de	l’État	du	Mato	Groso	au	centre	de	l’État	du	Pará.	Entre	ces	deux	pôles,	il	existe	

une	différence	de	couvert	végétal	et	une	différence	de	populations	indigènes	et	nationale.	

Au	fur	et	à	mesure	de	cette	extension	territoriale,	chacun	des	groupes	a	en	effet	pu	créer	

de	 nouvelles	 relations	 d’amitié	 ou	 d’inimitié	 avec	 d’autres	 ethnies	 et	 de	 nouvelles	

relations	de	prédation,	de	domestication	ou	de	collaboration	avec	d’autres	collectifs	non	

humains	 végétaux	 et	 animaux	qui	 ne	 se	 rencontraient	 pas	 dans	 la	 région	d’origine	 de	

savane,	et	à	travers	le	contact	avec	d’autres	groupes,	ils	ont	pu	également	repeupler	leur	

cosmos	de	nouvelles	entités.	C’est	ainsi	que	les	Purukarôt,	qui	ont	ensuite	connu	plusieurs	

mouvements	 de	 séparations	 et	 de	 réunifications	 avant	 d’aboutir	 finalement	 à	 la	

constitution	des	deux	groupes	Xikrin	(Bacajá	et	Cateté)	actuels,	se	sont	singularisés	par	

rapport	aux	autres	groupes	Kayapó	habitants	de	la	savane	et	zones	de	transition.	Comme	

le	 remarque	 également	 Fisher	 (1991	 :	 120)	 les	 Xikrin	 n’occupent	 décidément	 plus	 un	

écotone	(zone	de	transition),	mais	bien	un	milieu	de	forêt	tropicale	dense	(Figure	5),	tout	

comme	les	Kayapó	Mekragnoti.		
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Figure	5	:	Biomes	d’origine	et	actuels	
Distinction	entre	le	biome	de	l’habitat	au	XIXème	siècle	(savane	en	orange)	et	le	biome	actuel	(forêt	en	vert)	
des	Xikrin	après	séparation	avec	les	Kayapó.		
Sources	:	Google	map	et	Ministério	do	Meio	Ambiente	

	

	

Ceci	interroge	sur	la	place	des	Xikrin	dans	le	débat	concernant	la	distinction	entre	

les	groupes	habitant	la	forêt	tropicale	du	nord-ouest	amazonien	(en	particulier	les	Tupi,	

Caribe	et	Arawak)	et	les	groupes	Jê	du	Brésil	central,	dont	les	Mẽbêngôkre		font	partie.	Du	

point	de	vue	ethnologique,	bien	sûr,	ce	travail	de	révision	a	déjà	été	entamé	depuis	un	

certain	temps	(voir	en	particulier	Coelho	de	Souza,	2002),	mais	cet	effort	mérite	d’être	

prolongé	d’un	point	de	vue	ethnoécologique.		

	

B. Entre	savane	et	forêt,	le	paradoxe	des	Mẽbêngôkre		

		

Depuis	 les	 années	 1950,	 de	 nombreuses	 discussions	 ont	 eu	 lieu	 au	 sujet	 de	 la	

distinction	entre	ces	deux	grands	types	de	populations	amazoniennes	:	les	populations	de	

forêt	dense	d’une	part,	et	les	sociétés	du	Brésil	Central	caractérisé	par	une	végétation	de	

savane,	 d’autre	 part.	 Ces	 distinctions	 reposaient	 sur	 la	 technologie,	 à	 travers	 une	

approche	déterministe	qui	s’appuyait	sur	des	facteurs	écologiques.	De	par	la	simplicité	

apparente	de	 leur	 culture	matérielle,	 les	 Jê	 (dont	 les	Mẽbêngôkre	 	 font	partie)	ont	été	

classés	dans	la	catégorie	des	«	sociétés	marginales	»	(Steward,	1946,	cité	par	Bamberger,	

1967),	situées	géographiquement	à	la	périphérie	des	«	silval	societies	»	et	se	caractérisant	

par	une	«	culture	matérielle	simple	»	puisqu’elles	ne	possèderaient	pas	les	traits	culturels	
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que	 Cooper	 (1942,	 cité	 par	 Bamberger,	 1967)	 considère	 comme	 typiques	 des	 «	 silval	

cultures	 »	 jugées	 «	 plus	 avancées	 »,	 à	 savoir	 les	 canoës,	 les	 hamacs,	 la	 poterie,	 les	

stimulants	 et	 les	 narcotiques.	 D’autre	 part,	 leurs	 habitats	 étaient	 considérés	 comme	

simples	 et	 leur	 agriculture	 rudimentaire,	 voir	 absente,	 et	 leur	 économie	 basée	 sur	 la	

chasse	et	la	cueillette.	

Les	recherches	réalisées	depuis	au	Brésil	Central	auprès	des	groupes	Jê,	et	les	courants	

théoriques	 maintenant	 revisités	 ne	 permettent	 évidemment	 plus	 de	 penser	 ainsi.	

Bamberger	(1967	:	16)	questionnait	déjà	à	son	époque	cette	dichotomie	entre	le	système	

«	performant	»	d’agriculture	des	populations	 forestières	d’Amazonie	du	Nord-Ouest	et	

celui	«	relativement	rudimentaire	et	inefficace	»	des	sociétés	de	savane	:	«	Je	ne	suis	pas	

convaincue	que	l'agriculture	sur	brûlis	soit	plus	développée	chez	les	Shipibo,	par	exemple,	

que	chez	les	Amahuaca,	sous	prétexte	que	les	Shipibo	sont	systématiques	et	pointilleux	

dans	le	désherbage	de	leurs	jardins	»	(Bamberger,	1967	:	16).	S’il	est	vrai	que	les	jardins	

Mẽbengôkré	 peuvent	 présenter	 de	 prime	 abord	 une	 organisation	 végétale	 chaotique	

comparée	à	l’apparence	plus	ordonnée	des	jardins	des	groupes	du	Nord-Ouest	amazonien	

(voir	entre	autres	Hugh-Jones	C,	1979	;	Descola,	1986	;	Lenaerts,	2004	;	Karadimas,	2005),	

elle	n’en	demeure	pas	moins	très	sophistiquée.	Dans	le	corpus	mythologique	Mẽbêngôkre,	

deux	 mythes	 concernent	 l’origine	 de	 l’agriculture	 :	 Nhàkpoktire	 la	 femme	 étoile	 (qui	

rapporte	aux	Mẽbêngôkre	toutes	les	plantes	alimentaires)	et	l’arbre	à	maïs	(qui	concerne	

cette	 plante	 alimentaire	 exclusivement).	 Comment	 ne	 pas	 accorder	 de	 l’importance	 à	

l’agriculture	pour	ces	groupes	Jê	du	Brésil	Central	qui	étaient	pourtant	considérés	comme	

des	«	sociétés	marginales	»	selon	les	théories	déterministes	de	la	moitié	du	XXe	siècle	?		

Pourtant,	 de	 nombreux	 auteurs	 (Flowers	 et	 al.,	 1982	 et	 Flowers,	 1983	 chez	 les	

Xavantes	;	Cohn,	2005	et	Fisher,	1991	chez	les	Xikrin	;	Hecht	et	Posey,	1989	;	Posey,	2002	;	

Robert	et	al.,	2012	chez	les	Kayapó	;	Ewart,	2005	chez	les	Panara,	Morin	de	Lima,	2016	

chez	les	Krahô)	ont	non	seulement	montré	que	ces	groupes	Jê	cultivent	une	grande	variété	

de	plantes	alimentaires	et	qu’ils	sont	toujours	à	la	recherche	de	l’augmentation	de	cette	

diversité,	mais	également	que	les	jardins	remplissent	un	rôle	essentiel	dans	la	production	

de	parenté	et	donc	dans	la	construction	d’une	condition	humaine.	Les	travaux	de	Posey	et	

Hecht	(1989)	et	Posey	(2002)	ont	su	faire	part	de	la	grande	finesse	des	savoirs	et	savoir-

faire	agricoles	des	Mẽbêngôkre	et	en	particulier	de	leur	gestion	de	la	fertilité	des	sols.	En	

décrivant	 les	 modes	 d’établissement	 des	 controversés	 (Parker,	 1992,	 1993)	 ilots	
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forestiers,	apête2,	Posey	et	Anderson	(1989)	montrent	également	que	le	mode	de	vie	en	

région	 de	 savane	 n’est	 pas	 forcément	 synonyme	 de	 pauvreté	 en	 ressource,	 tout	 en	

montrant,	par	la	même	occasion,	la	très	grande	maîtrise	botanique	des	Kayapó.		

Comment	expliquer	cette	contradiction	des	données	empiriques	avec	les	théories	

déterministes	et	évolutionnistes	présentées	plus	haut	?	Steward	et	Faron	(1959	 :	362-

372,	 cité	 par	 Bamberger,	 1967	 :	 22)	 qui	 présentent	 les	 Jê	 comme	 des	 «	 sociétés	 en	

transition	»,	postulent	qu’ils	auraient	été	auparavant	des	chasseurs	cueilleurs	nomades	

de	 la	 savane	 pour	 progressivement	 devenir	 des	 horticulteurs	 habitants	 une	 aire	

écologique	bordant	la	zone	forestière	près	des	affluents	de	la	rive	droite	de	l’Amazone.	

Cette	proposition	entre	en	contradiction	avec	celle	de	Lévi-Strauss	(1974)	selon	lequel	il	

n’existerait	pas	de	«	culture	de	savane	».		Il	avançait	que	les	Jê	auraient	été	dépossédés	de	

leur	vie	forestière	dont	ils	auraient	tout	de	même	préservé	les	restes,	présumant	donc	que	

les	sociétés	Jê	sont	originaires	des	forêts	tropicales,	et	qu’elles	auraient	été	chassées	par	

d’autres	groupes	vers	les	régions	moins	favorables	de	savane.	Ceci	expliquerait	selon	lui	

le	paradoxe	des	sociétés	Jê3.		

Pourtant,	il	n’existe	pas	de	preuve	historique	tangible	qui	permette	d’affirmer	que	

les	Kayapó	aient	été	dépossédés	de	leur	mode	de	vie	forestier.	Au	contraire,	puisque	les	

Xikrin	démentent	eux-mêmes	ouvertement	le	postulat	de	Lévi-Strauss	en	affirmant	que	

leurs	ancêtres	viennent	de	 la	 savane	 (kapôt)4	 à	 la	 fois	de	manière	explicite	dans	 leurs	

discours	relatifs	à	leurs	origines,	mais	aussi	à	travers	la	narration	du	mythe	de	l’arbre	à	

maïs	 qui,	 comme	 nous	 l’avons	 vu,	 raconte	 l’origine	 de	 ce	 groupe5.	 Lorsque	 les	 Xikrin	

racontent	ce	mythe,	 ils	disent	bom	y	pour	parler	du	maïs.	 Il	s’agirait	 là,	selon	Salanova	

(communication	personnelle,	2017)	du	mot	ancien	pour	désigner	le	maïs,	tandis	que	dans	

le	langage	courant,	maïs	se	dit	bà	y.	Chez	les	Apinayé,	dont	la	langue	est	la	plus	proche	du	

Mẽbêngôkre	parmi	les	autres	groupes	Jê,	maïs	se	dit	encore	bom	y.	La	transformation	du	

																																																								
2	 Îlots	 forestiers	 décrits	 par	 Posey	 (2002)	 comme	un	 regroupement	 d’espèces	 forestières	 délibérément	
plantées	par	les	Kayapó	près	de	leurs	villages	afin	d’avoir	accès	plus	facilement	à	ces	espèces.	
3	 Le	 paradoxe	 entre	 une	 apparente	 simplicité	 de	 la	 culture	 matérielle	 et	 la	 réelle	 complexité	 de	 leur	
organisation	sociale	a	été	justifié	par	Lévi-Strauss	(1974	:	124)	comme	étant	la	cause	d’une	«	régression	»	
depuis	 un	 «	 plus	 haut	 niveau	de	 vie	matérielle	 et	 d’organisation	 sociale	 »	 telles	 que	 le	 présentaient	 les	
sociétés	précolombiennes	du	Pérou,	Bolivie	et	d’Amérique	Centrale.	C’est	ce	qui	a	valu	aux	groupes	Jê	une	
nouvelle	qualification	:	celle	de	«	sociétés	pseudo-archaïques	».		
4	Ce	que	démontre	par	ailleurs	Vidal	(1977).	
5	Dans	 les	discours	mythiques,	 les	Xikrin	 identifient	 l’origine,	kàj	kwa	kraj	kam,	 comme	étant	 la	 savane,	
kapôt.			
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mot	bom	y	(où	bom	signifie	capim	(en	portugais),	soit	une	herbe	de	savane)	à	bà	y	(où	bà	

se	traduit	en	général	par	forêt),	pourrait	bien	confirmer,	d’un	point	de	vue	linguistique,	

une	origine	des	Mẽbêngôkre	dans	la	savane	et	leur	déplacement	vers	l’habitat	forestier.		

Enfin,	 comme	 le	remarque	Bamberger	 (1967	 :	18-19),	 les	Mẽbêngôkre	sont	des	

guerriers	 redoutables	qui	 ont	mené	 la	 vie	dure	 aux	Mundurucu,	 aux	Karajá	 et	qui	 ont	

quasiment	exterminé	les	Tapirapé.	Ils	ont	fait	fuir	bon	nombre	de	groupes	de	la	région	du	

Brésil	Central	entre	les	fleuves	Araguaia	et	Tapajos.	Ils	auraient	certainement	été	capables	

de	 récupérer	 leurs	 terres	 en	 forêt	 tropicale	 s’ils	 en	 avaient	 bien	 été	 dépossédés.	 En	

définitive,	 Bamberger	 (idem)	 assume	 que	 les	 théories	 concernant	 les	 origines	 et	 les	

migrations	des	Jê	selon	Lévi-Strauss,	Lowie,	Steward	et	Faron	ne	sont	pas	soutenues	par	

les	évidences	empiriques,	les	récits	des	premiers	explorateurs	et	missionnaires	et	enfin	

par	les	récits	historiques	des	principaux	concernés.	Elle	accuse	une	incompréhension	de	

la	nature	de	l’adaptation	écologique	des	Kayapó.	En	s’attachant	à	explorer	les	nombreux	

aspects	 de	 l’adaptation	 des	 Kayapó	 à	 leur	 environnement	 afin	 de	 réévaluer	 certains	

critères	concernant	 l’utilisation	des	ressources,	Bamberger	montre	en	 fait	 combien	 les	

facteurs	sociologiques	et	magico-religieux,	 tels	qu’elle	 les	qualifie	elle-même,	sont	plus	

déterminants	 que	 les	 facteurs	 écologiques	 en	 tant	 que	 tel.	 	 Il	 serait	 finalement	 plus	

envisageable	selon	elle	que	les	Kayapó,	qui	pour	la	plupart	vivent	actuellement	dans	des	

zones	de	transition	forêt-savane,	aient	su	tirer	profit	des	différents	types	d’écosystèmes	:	

la	 forêt	pour	 leur	agriculture,	 chasse	et	 cueillette,	et	 la	 savane	pour	 l’établissement	de	

leurs	 villages.	 Les	 Mẽbêngôkre	 sont	 réputés	 pour	 leurs	 longs	 trekkings	 en	 forêt	 de	

quelques	semaines	à	plusieurs	mois	où	tout	le	monde	quittait	le	village.	Ces	treks	avaient	

lieu	au	début	de	la	saison	des	pluies,	de	septembre	à	novembre.	À	cette	époque	de	l’année,	

les	jardins	ne	produisent	pas	encore	car	les	cultivars	viennent	d’être	plantés,	les	eaux	des	

rivières	augmentent,	le	gibier	s‘éloigne	ce	qui	rend	la	pêche	et	la	chasse	laborieuses.	Les	

treks	étaient	non	seulement	un	moyen	de	compenser	la	rareté	des	ressources,	mais	 ils	

faisaient	(et	font	toujours)	partie	de	l’activité	rituelle	qui	a	pour	objectif	 la	nomination	

d’un	 ou	 plusieurs	 enfants.	 Aussi,	 plutôt	 que	 comme	 des	 semi-nomades	 chasseurs-

cueilleurs,	Werner	(1978,	1983)	décrit	les	Mekranoti	(sous-groupe	Mẽbêngôkre)	comme	

des	agriculteurs	itinérants.	Selon	cet	auteur,	ils	ne	pourraient	se	contenter	uniquement	

des	ressources	forestières	de	la	région	pour	vivre	pendant	les	treks.	Ne	pouvant	pas	non	
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plus	 se	 surcharger	 des	 produits	 de	 leurs	 jardins,	 ils	 aménageaient	 le	 territoire	 en	

manipulant	la	végétation,	en	ouvrant	des	jardins	là	où	ils	s’arrêtaient.	La	«	forêt	»	était	

ainsi	 composée	 de	 nombreux	 jardins	 dispersés	 où	 ils	 pouvaient	 s’approvisionner6.	

Lorsqu’ils	réalisaient	un	raid	contre	un	autre	groupe	ou	des	agriculteurs	brésiliens,	ils	se	

nourrissaient	des	récoltes	de	leurs	jardins	(Werner,	1983	;	Fisher,	2000	;	Cohn,	2005).		

Loin	d’être	un	espace	sauvage,	la	«	forêt	»	était	plutôt	vécue	comme	un	grenier	de	réserve	

alimentaire	préparée	par	les	humains.	

Lorsque	pendant	un	atelier	d’ethnocartographie	qui	se	déroulait	dans	le	ngà,	un	

mebengêt	 entendit	 les	 consultants	 parler	 de	 «	 plan	 de	 gestion	 territoriale	 »,	 ce	 à	 quoi	

devaient	servir	les	cartes	produites	par	les	Xikrin,	il	déclara	que	c’est	ce	qu’ils	ont	toujours	

fait	lorsqu’ils	allaient	dans	le	bà	des	kuben	kakrit	et	qu’ils	les	tuaient	pour	prendre	leur	

bà.	 De	 même,	 c’est	 ce	 qu’ils	 font	 quotidiennement	 lorsqu’ils	 ouvrent	 de	 nouveaux	

chemins,	les	nomment,	les	annoncent	et	lorsqu’ils	préparent	des	expéditions	de	chasse	et	

de	 collecte.	 Lorsqu’ils	 fondent	de	nouveaux	 villages	 et	 de	nouveaux	 jardins.	 Lorsqu’ils	

partent	à	la	découverte.	

Il	 s’agira	 à	 présent	 de	 montrer	 comment	 la	 dispersion	 des	 collectifs	 et	 la	

production	réciproque	d’une	socialité	et	d’une	territorialité	est	traduite	dans	la	pensée	

mythique	Mẽbêngôkre.	

	

	

C. Entre	ciel	et	terre,	le	mouvement	peut	commencer	

	

Là,	à	la	base	du	ciel	(kàj	kwa	kraj	kam),	autrefois	les	gens	vivaient.	
Là,	au	commencement,	la	base	du	ciel	était	collée	à	la	terre.	
C’est	de	là	que	les	Anciens	viennent.	
Là,	à	la	base	du	ciel,	Tapir	mangeait	chaque	jour	un	morceau	du	ciel.	On	
lui	tirait	des	flèches	pour	le	tuer	et	le	ciel	grandissait	à	nouveau.	
Puis	 le	 lendemain,	Tapir	revenait	manger	un	morceau	du	ciel.	Les	gens	
d’autrefois	venaient	de	là.	Ils	marchèrent	pour	chercher	un	endroit	bon	
où	s’installer.	
	
Ils	rencontrèrent	 les	Kuben	Parkamnô	 (Etrangers	avec	des	yeux	sur	 les	
pieds	–	par	=	pieds	/	kam	=	là	où	il	y	a	/	nô	=	yeux).	Les	Kuben	Parkamnô	
étaient	 en	 train	 de	 collecter	 du	 miel.	 Il	 y	 avait	 deux	mẽnire	 (femmes	

																																																								
6	À	propos	de	ces	manipulations,	voir	la	discussion	de	Anderson	et	Posey	(1989)	sur	les	apêtê,	contestée	par	
Parker	(1992,	1993).	



	 40	

Mẽbêngôkre)	qui	les	regardaient.	Les	Kuben	Parkamnô	étaient	en	train	de	
collecter	du	miel	et	se	léchaient	mutuellement.	Ils	se	titillaient	avec	leur	
kakro’ô	(morceau	de	bois	pour	collecter	le	miel	dans	les	fentes).	Les	deux	
mẽnire	les	regardaient.	
- «	Allons	là-bas	manger	du	miel	avec	eux	!	»	
- «	Kanikwàj	 (ma	sœur),	 toi	qui	aimes	rire,	reste	tranquille	au	milieu	

d’eux.	 Nous	 allons	 rester	 collées	 l’une	 à	 l’autre	 pendant	 que	 nous	
mangerons	leur	miel.	On	va	là	au	milieu	d’eux	manger	leur	miel	et	puis	
on	s’en	va.	»		

Elles	 arrivèrent	 au	 milieu	 des	 Kuben	 Parkamnô.	 Ils	 se	 titillaient	
mutuellement	avec	leur	kakro’ô.	Lorsque	l’un	d’entre	eux	toucha	une	des	
mẽnire.	Il	la	toucha	et	ça	la	chatouilla.	Elle	se	mit	à	rire	et	ne	s’arrêtait	plus.	
Les	Kuben	Parkamnô	l’entendirent.	Ils	l’attrapèrent	et	la	tuèrent7.	L’autre	
nire	s’échappa.	Elle	retourna	au	campement	pour	raconter	aux	autres	ce	
qui	 venait	de	 se	passer.	 Les	hommes	décidèrent	d’aller	 tuer	 les	Kuben	
Parkamnô.	 Ils	 arrivèrent	 là	 où	 étaient	 les	 Kuben	 Parkamnô	 et	 leur	
fracassèrent	la	tête.	Le	lendemain,	les	hommes	étaient	revenus	pour	voir	
les	 corps	 i	des	Kuben	Parkamnô,	mais	 ils	 ne	 les	 virent	pas.	 Les	Kuben	
Parkamnô	étaient	repartis.	Les	hommes	s’en	allèrent	à	la	recherche	des	
Kuben	Parkamnô.	Ils	 les	retrouvèrent	et	 leur	fracassèrent	à	nouveau	la	
tête.	Mais	le	lendemain,	les	Kuben	Parkamnô	s’en	étaient	allés	encore.	Les	
hommes	retrouvèrent	les	Kuben	Parkamnô.	L’un	d’entre	eux	souleva	le	
pied	et	les	hommes	aperçurent	les	yeux	sous	les	pieds.	Ils	comprirent	qu’il	
fallait	 couper	 les	 pieds	 des	 Kuben	 Parkamnô	 pour	 les	 tuer.	 Ils	 les	
attaquèrent	à	nouveau.	Après	les	avoir	assommés,	ils	leur	coupèrent	les	
pieds.	Le	lendemain,	leurs	corps	n’avaient	pas	bougé.		
Tous	les	Kuben	Parkamnô	sont	mort.	Ils	n’existent	plus	aujourd’hui.8		

	

Le	parcours	des	mythes	est	un	chemin	souvent	d’emprunté	dans	notre	discipline	

pour	tâcher	de	montrer	les	relations	entre	«	idéalité	mythique	»	et	«	réalité	historique	»	

(Godelier,	 1971).	 Mais	 c’est	 un	 chemin	 qui	 ne	 s’annonce	 pas	 sans	 danger	

d’interprétations9.	D’où	 la	 précaution	que	 je	me	dois	 de	prendre	 ici	 en	proposant	une	

lecture	de	la	conception	Xikrin	d’origine	et	d’histoire	à	partir	du	mythe	précédemment	

cité	 et	 de	 celui	 qui	 suit.	 Je	 précise	 donc	 que	mon	 intention	 n’est	 nullement	 de	 traiter	

																																																								
7	Les	détails	sur	 la	manière	dont	 la	 jeune	 fille	a	été	 tuée	par	 les	Kuben	Parkamnô	m’ont	été	donnés	par	
plusieurs	Anciens	réunis	lors	d’une	discussion	de	groupe.	Ils	sont	assez	obscènes	et	qualifiés	par	les	Xikrin	
comme	relevant	d’une	attitude	sexuelle	inhumaine	du	point	de	vue	Mẽbêngôkre	.		
8	Mythe	de	Kuben	Parkamnô	rédigé	à	partir	de	 la	synthèse	de	deux	versions	 :	 l’une	contée	par	Meiti	en	
octobre	2013	et	traduite	par	Bepnat	en	novembre	2014,	l’autre	contée	par	Domingo	en	décembre	2014	et	
traduite	et	commentée	en	même	temps	par	Maradona	et	Onça.	
9	Pour	une	étude	approfondie	de	cette	question,	voir	les	ouvrages	collectifs	«	Time	and	memory	in	indigenous	
Amazonia	»	(Eds.	Fausto	et	Heckenberger,	2007),	ainsi	que	«	Rethinking	History	and	Myth.	Indigenous	South	
American	Perspectives	on	the	Past	»	(Ed.	Hill,	1992),	mais	également	Gow	(2001),	sans	oublier	bien	entendu	
Lévi-Strauss	(1974	:	9-39).	
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d’Histoire	avec	un	grand	h,	c’est-à-dire	en	tant	que	discipline	qui	se	destine	à	fournir	une	

«	 représentation	 du	 temps	 »,	 mais	 plutôt	 de	 traiter	 d’histoire	 comme	 l’	 «	 effet	 de	 la	

pratique	»	du	temps	(Bensa,	1997)	en	tâchant	de	montrer	comment	la	pensée	mythique	

Xikrin	 traduit	 cette	 fabrique	de	 l’histoire	en	 tant	qu’actions	dans	 le	 temps,	 actions	qui	

s’inscrivent	dans	le	mouvement	à	la	fois	spatial,	par	les	déplacements,	et	relationnel,	par	

l’alternance	des	relations	de	différences	(Cohn,	2005).	

Le	 début	 du	mythe	 relate	 l’apparition	 du	 rythme	 nycthéméral,	 celui	 des	 cycles	

jour/nuit.	En	mangeant	la	base	du	ciel,	Tapir	fit	apparaître	la	nuit.	«	On	lui	tirait	des	flèches	

pour	le	tuer	et	le	ciel	grandissait	à	nouveau.	Puis	le	lendemain,	Tapir	revenait	manger	un	

morceau	du	ciel	».	Avec	l’apparition	de	la	nuit,	 lorsque	Tapir	mangeait	 le	ciel,	 le	temps	

cyclique	a	commencé	à	exister,	ce	qui	a	permis	le	mouvement	dans	l’espace,	entre	ciel	et	

terre,	 et	 la	 distinction	 des	 êtres	 provoquée	 dans	 la	 rencontre	 (par	 l’action	 dans	 le	

mouvement).		

Kàj	kwa	kraj	kam	(base	de	la	voûte	du	haut)	représente	le	point	cardinal	Est,	c’est	

là	que	sort	le	soleil	myt	de	manière	récurrente	myt	apôx	dja10.	 	En	ce	lieu,	la	base	de	la	

voûte	céleste,	le	ciel	et	la	terre	se	touchent.	Il	n’y	a	donc	pas	d’espace	entre	ciel	et	terre.	

Kàj	 kwa	 kraj	 kam,	 est	 aussi	 le	 seul	 lieu	 actuellement	 sur	 terre	 où	 les	 animaux	 et	 les	

humains	parlent	la	même	langue,	kàjkwa	kraj	kam,	mry	kaben	(Bepàmati,	communication	

personnelle,	2015),	comme	au	commencement.	C’est	un	 lieu	atemporel	où	 les	êtres	ne	

sont	pas	distingués	les	uns	des	autres.	C’est	donc	un	lieu	où	il	n’y	a	pas	d’histoire,	car	pas	

de	 temps.	 Kàj	 kwa	 kraj	 kam	 est	 d’ailleurs	 associé	 dans	 les	 mythes	 à	 l’origine	

spatiotemporelle	 du	 monde.	 Comme	 si	 l’histoire	 de	 l’homme	 sur	 Terre	 avait	 permis	

d’espacer	la	terre	du	ciel	(le	temps),	et	de	faire	exister	le	monde	(dans	cet	espace	entre	

ciel	et	terre)	dans	son	état	actuel.	

Le	 mythe	 montre	 qu’au	 commencement,	 les	 Mekukamore	 (ancêtres	 des	

Mẽbêngôkre,	«	ceux	qui	viennent	avant	»)	ont	été	à	la	recherche	d’un	«	un	endroit	bon	où	

s’installer	».	Comme	nous	le	verrons	dans	cette	partie,	leur	histoire	est	marquée	par	une	

mobilité	constante	dans	cette	région,	depuis	aussi	loin	qu’ils	peuvent	nous	l’apprendre.	

Ce	qui	est	intéressant,	c’est	que	cette	région	est	composée	de	divers	biomes,	de	la	savane	

à	 la	 forêt	 tropicale,	 en	 passant	 par	 les	 zones	 dites	 «	 intermédiaires	 ».	 En	 partant	 du	

principe	que	les	humains	produisent	leur	société	dans	leur	rapport	au	territoire	habité	

																																																								
10	Et	non	pas	myt	katô	où	katô	signifie	une	sortie	une	fois	pour	toutes,	comme	une	naissance	:	kra	katô.	
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par	 d’innombrables	 existants,	 humains	 et	 non	 humains,	 avec	 lesquels	 ils	 doivent	

composer	et	dont	ils	dépendent,	il	est	loisible	de	se	demander	en	quoi	cette	diversité	de	

biomes	 parcourue	 par	 les	 Mẽbêngôkre	 au	 fils	 du	 temps	 aurait	 participé	 de	 la	

différenciation	 des	 groupes	 à	 la	 suite	 des	 nombreuses	 scissions,	 caractéristique	 de	

l’ethnogenèse	des	Mẽbêngôkre	?		

Dans	cette	mobilité,	les	Mekukamore	puis	les	Mẽbêngôkre	ont	forgé	une	série	de	

collectifs	 distincts	 dont	 la	 différence,	 évoquée	 sur	 le	 plan	 corporel,	 traduit	 en	 fait	 une	

différence	de	comportement	et	de	rapport	au	territoire.	La	discontinuité	corporelle	entre	

les	 collectifs	 Mekukamore	 et	 les	 Kuben	 Parkamnô	 s’exprime	 ici	 dans	 la	 position	 des	

yeux11.	Les	Kuben	Parkamnô	se	distinguent	par	leurs	yeux	au	niveau	des	pieds.	Ce	trait	

morphologique	est	associé	à	un	comportement	inhumain,	tant	alimentaire	que	sexuel.	Sur	

le	 plan	 alimentaire,	 les	 Kuben	 Parkamnô	 partagent	 avec	 les	 Mẽbêngôkre	 la	 même	

ressource	(le	miel),	mais	pas	de	la	même	manière.	Ils	partagent	pour	ainsi	dire	le	même	

territoire	(sous-entendant	 les	ressources	de	ce	territoire12),	 la	même	niche	écologique,	

mais	l’attitude	des	Kuben	Parkamnô	rend	la	cohabitation	impossible.	Ces	deux	collectifs	

ne	peuvent	pas	coexister,	l’un	d’eux	doit	disparaître	pour	permettre	aux	Mekukamore	de	

produire	leur	histoire.	Pour	reprendre	les	termes	de	Seeger	concernant	les	Suya,		

	
L’établissement	 de	 la	 société	 telle	 qu’elle	 est	 aujourd’hui	 est	 racontée	
dans	un	groupe	en	des	mythes	distincts.	Le	feu	est	obtenu	du	jaguar,	le	
maïs	de	la	souris,	les	jardins	sont	plantés,	une	vieille	femme	enseigne	les	
hommes	 à	 manger	 des	 fruits,	 un	 ennemi	 capturé	 venant	 du	 monde	
souterrain	enseigne	des	noms,	et	la	mort	est	devenue	permanente	parce	
que	les	relatifs	d’un	homme	ont	brûlé	ses	affaires.	Ces	actions	constituent	
l'établissement	de	 la	 société	 Suya	 telle	qu'elle	 est	 aujourd'hui.	C'est	 un	
processus	de	transformation.	Dès	que	les	hommes	ont	le	feu,	les	jardins,	le	
maïs,	 les	 noms	 et	 les	 rites	 funéraires,	 ils	 cessent	 d'être	 comme	 des	
animaux,	et	la	distinction	entre	les	hommes	et	les	animaux	est	maintenant	
rigoureusement	 maintenue	 (Seeger,	 1981	 :	 61,	 ma	 traduction,	 mes	
italiques).	

	

C’est	cette	distinction	dans	le	mouvement	instauré	par	le	cycle	du	temps	qui	permit	

une	fabrique	de	ce	que	nous	appelons	«	histoire	»	mais	qui	se	réfère	plutôt	à	l’idée	d’action	

																																																								
11	Pour	d’autres	exemples	et	analyses	sur	ce	thème,	voir	Cohn,	2005.		
12	Les	ressources	sont	à	entendre	ici	comme	«	les	conditions	et	les	moyens	matériels	d’existence	»	ainsi	que	
Godelier	 (1984	 :	 114)	 définit	 le	 territoire,	 à	 savoir	 «	 la	 portion	 de	 nature	 et	 d’espace	 qu’une	 société	
revendique	 comme	 un	 lieu	 où	 ses	 membres	 trouveront	 en	 permanence	 les	 conditions	 et	 les	 moyens	
matériels	d’existence	».	
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historique.	Et	cette	action	historique	est	marquée	dans	l’espace,	dans	les	déplacements,	

dans	les	usages	de	la	terre,	dans	la	construction	d’une	territorialité	spécifique	au	fil	du	

temps13.	 Mais	 qu’est-ce	 que	 ce	 temps,	 à	 la	 fois	 exprimé	 de	manière	 abstraite	 dans	 la	

pensée	mythique	et	vécue	concrètement	dans	la	réalité	historique	?	Pour	reprendre	les	

termes	de	Bensa	(1997),	

	

Le	temps	est	précisément	cet	écart	entre	ce	qui	est	déjà	là	et	ce	qui	n'est	
pas	 encore,	 tel	 qu'il	 va	 être	 rempli	 et	 construit	 par	 l'action.	 Mais	 la	
question	demeure	de	savoir	si	l'action	sera	la	réplique	de	celles	qui	l'ont	
précédée	 ou	 bien	 si	 elle	 est	 susceptible	 de	 renouvellement	 (Bensa,	
1997	:	5)	
	

	

Avant	que	les	Mekukamore	ne	partent	à	la	recherchent	d’un	«	un	endroit	bon	où	

s’installer	»,	Tapir	mangeait	chaque	jour	un	morceau	du	ciel.	Chaque	jour	Tapir	était	tué,	

le	ciel	grandissait	jusqu’à	ce	que	Tapir	revienne	à	nouveau	manger	un	morceau	du	ciel,	et	

ainsi	de	suite,	ce	mouvement	se	répétait.	Mais	cela	n’était	pas	encore	le	temps	de	l’histoire.	

C’était	avant.	Avant	 le	mouvement,	avant	 la	temporalité.	Selon	Fausto	et	Heckenberger	

(2007),	le	temps	et	la	temporalité	ne	peuvent	être	conçus	sans	le	changement.	Ce	serait	

donc	le	déplacement	des	Mekukamore	et	la	rencontre	qu’ils	firent	avec	d’autres	collectifs	

comme	 les	 Kuben	 Parkamnô	 qui	 permirent	 au	 temps	 d’exister,	 et	 à	 l’histoire	 de	 se	

fabriquer.			

Les	Xikrin	et	les	Mẽbêngôkre	de	manière	générale,	donnent	raison	à	ces	auteurs	

(Idem)	et	nous	fournissent	une	clé	à	la	question	de	Bensa	(1997),	par	l’emploi	qu’ils	font	

du	terme	kukradjà	pour	désigner	la	«	culture	»	14	face	aux	Blancs,	mais	qui	sous-entend	

plus	que	cela.	Ce	terme	assume	plusieurs	significations	selon	les	anthropologues	qui	ont	

analysé	 le	 vocabulaire	Mẽbêngôkre	 et	 constitue	 une	 des	 clés	 de	 compréhension	 de	 la	

condition	 Mẽbêngôkre-au-monde.	 Ce	 que	 les	 Mẽbêngôkre	 traduisent	 eux-mêmes	 par	

«	culture	»,	ce	que	Lea	(1986)	peut	aussi	présenter	comme	un	corpus	de	traditions	et	de	

																																																								
13	Comme	le	suggère	Godelier	(1984	:	10),	«	l’homme	a	une	histoire	parce	qu’il	transforme	la	nature	».	Par	
transformation	 il	 faut	 entendre	 non	 seulement	 l’usage	 des	 sols	 et	 la	 domestication	 des	 plantes	 et	 des	
animaux	qui	ont	entre	autres	façonnés	des	paysages,	mais	aussi	l’appropriation	territoriale	en	laissant	des	
signes	invisibles	tels	que	des	noms	de	lieux	permettant	ainsi	d’associer	de	manière	réciproque	territorialité	
et	ethnicité.	
14	La	«	culture	»	entre	guillemets,	au	sens	donné	par	Carneiro	da	Cunha	(2009),	est	employé	par	les	Xikrin	
lorsqu’ils	s’expriment	aux	Kuben	leur	conception	d’une	manière	correcte	d’être	et	d’agir	dans	le	monde.		
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connaissances	nécessaires	à	toute	action	adéquate	dans	le	monde	Mẽbêngôkre	15,	ou	que	

Fisher	(1996)	encore	définit	comme	«	part	de	la	personne	»	serait,	pour	Cohn	(2000,	2005,	

2008),	la	condition	humaine	ou	«	disposition	d’être	»	Mẽbêngôkre		et	dont	la	production,	

la	 transmission,	 la	 régénération	et	 surtout	 l’innovation	sont	 le	moyen	de	produire	des	

nouvelles	personnes	(Idem).	Kukradjà,	c’est	se	faire	(et	surtout	s’affirmer	face	aux	Autres)	

humain	véritable.		

Or,	comme	 l’a	également	montré	 l’auteure	(Idem),	cette	production	du	Soi	n’est	

possible	 que	 par	 la	 production	 d’Autres,	 c’est-à-dire	 la	 production	 d’un	 rapport	 de	

différence.	Or	c’est	justement	ce	dont	traite	le	prochain	mythe.			

	

D. L’origine	du	maïs	bà	y,	ou	la	dispersion	des	gens	mẽ	y		

	
Après	qu’ils	eurent	reçu	le	feu16,	les	habitants	d’un	village	s’en	allèrent	camper	
près	d’un	ruisseau.	Une	vieille	femme,	Nikorekwe,	décora	de	bandeaux	de	cire	la	
tête	de	sa	petite	fille,	la	peignit	au	genipa	et	au	roucou,	puis	l’emmena	avec	elle	à	
la	rivière.	Au	bord	de	l’eau	un	rat,	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	lui	révéla	:	«	C’est	du	baü	(maïs)	».	La	vielle	femme	goûta,	les	trouva	
bon	et	demanda	où	le	rat	les	avait	trouvés.	«	Près	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	tellement	dans	l’eau,	que	pour	s’y	baigner,	il	fallait	écarter	
les	épis.	Nikorekwe	remplit	sa	calebasse	et	rentra	au	village	où	elle	écrasa	 les	
grains	dans	un	mortier.	Elle	mit	 la	 farine	dans	 les	 feuilles	de	bananier	et	 la	 fit	
cuire	 sous	 la	 cendre.	 Les	 gens	 de	 sa	 famille	 à	 qui	 elle	 donna	 de	 la	 galette	 la	
trouvèrent	bonne	et	en	redemandèrent.	Tous	venaient	lui	en	réclamer.	On	fit	une	
fête	et	les	enfants	dansèrent	sur	la	place	en	tenant	des	épis	de	maïs	dans	la	main.	
Du	ngobe	(maison	des	hommes),	un	vieillard	les	vit,	appela	l’un	d’eux	et	demanda	
ce	qu’il	avait	à	la	main.	L’enfant	répondit	que	c’était	du	maïs.	Le	vieillard	goûta	et	
le	 trouva	 si	 bon	 qu’il	 en	 redemanda.	 Les	 jeunes	 gens	 apportèrent	 de	 grandes	
quantités	 de	 maïs	 au	 ngobe	 et	 tous	 les	 hommes	 mangèrent.	 On	 fit	 venir	
Nikorekwe	et	on	l’interrogea	:	«	Où	as-tu	trouvé	ce	maïs	?	–	Près	du	ruisseau,	c’est	
le	rat	amyure	qui	me	l’a	montré	».	Tous	décidèrent	d’aller	chercher	le	maïs	et	se	
munirent	de	paniers.	 Ils	commencèrent	à	abattre	 le	 tronc	du	baübari	 (arbre	à	
maïs)	qui	portait	les	épis,	chacun	lui	donnait	des	coups	de	hache.	A	la	fin	de	la	
journée,	 l’arbre	 était	 profondément	 entaillé.	 Mais	 quand	 les	 hommes	 se	
réveillèrent	le	lendemain,	ils	virent	que	l’arbre	était	revenu	à	son	état	primitif.	

																																																								
15	J’entends	ici	le	milieu	de	vie	quotidien	(le	village,	le	territoire)	et	au-delà	(les	villes,	l’étranger,	etc.).		
16	Ceci	 fait	 référence	au	 fameux	mythe	du	dénicheur	d’oiseaux	et	du	 jaguar	qui	 raconte	 l’origine	du	 feu,	
commun	à	de	nombreux	groupes	Jê	(Lévi-Strauss,	2009	[1964]	;	Wilbert	et	Simoneau,	1984).	Turner	(1980)	
a	réalisé	une	analyse	contextuelle	de	ce	mythe	à	 laquelle	 je	renvoie	 le	 lecteur,	qui	montre	 le	passage	de	
l’enfance	à	la	maturité	en	passant	par	la	forêt	où	le	héros	se	transforme	personnellement	tout	en	acquérant	
un	 nouveau	 bien,	 le	 feu,	 qui	 transformera	 la	 société	 dans	 son	 ensemble	 puisqu’il	 permet	 une	 nouvelle	
condition	humaine	:	manger	cuit.		
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Ils	commencèrent	à	 l’entailler	dès	 le	matin,	mais	chaque	nuit,	 les	blessures	du	
tronc	se	refermaient.	Les	hommes	songèrent	alors	à	brûler	l’arbre	et	ils	partirent	
chercher	des	feuilles	sèches	et	des	branches.	[…]	Les	hommes	enflammèrent	le	
tronc	et,	quand	celui-ci	fut	calciné,	l’attaquèrent	avec	leurs	haches.	Ils	cognèrent	
toute	 la	 nuit	 sans	 s’interrompre.	 L’entaille	 ne	 se	 referma	 pas.	 Tout	 le	 matin	
encore	ils	travaillèrent.	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	précipitèrent	sur	
les	branches,	les	coupèrent	et	emportèrent	tout	le	maïs	qu’ils	purent	prendre.	Le	
soir	au	village,	ils	dansèrent.	Toute	la	population	décida	de	se	disperser.		
(Dreyfus,	1963).	

	

	 Ce	mythe,	 collecté	par	Dreyfus	 chez	 les	Mẽbêngôkre	Gorotire	Kubenkrakenh	 se	

rencontre	également	chez	d’autres	groupes	Mẽbêngôkre	 ,	comme	chez	les	Mẽbêngôkre		

Xikrin	(Vidal,	1977,	Cohn,	2005).		

Chez	d’autres	groupes	Jê,	comme	les	Xerentes,	les	Suyá,	mais	également	les	Kayapó	

Pau	d’Arco	 (Nimuendajú	 et	 Seeger,	 cités	dans	Wilbert	 et	 Simoneau,	1984),	 le	maïs	 est	

aussi	révélé	par	le	rat,	mais	en	revanche,	le	mythe	ne	se	conclut	pas	nécessairement	par	

la	différenciation	linguistique	et	 la	séparation	des	groupes.	Le	fait	qu’il	prenne	un	sens	

particulier	chez	les	Mẽbêngôkre,	nous	invite	à	questionner	le	sens	que	les	membres	de	ce	

sous-groupe	linguistique	Jê	donnent	à	la	différenciation	linguistique17.	Pour	les	Xikrin,	et	

les	Mẽbêngôkre	 de	manière	 générale,	 la	 véritable	 façon	 d’être	 humain,	 c’est	 parler	 la	

langue	véritable	kaben	djwynh	des	Mẽbêngôkre	et	non	pas	une	langue	commune	kaben	

kakrit	comme	les	kuben	kakrit,	les	autres	groupes	indigènes,	les	«	étrangers	communs	»,	

considérés	comme	des	gens	pas	tout	à	fait	humains.	Cohn	(2005)	montre	l’importance	du	

langage	dans	la	socialisation	Mẽbêngôkre	qui	se	manifeste	aussi	bien	dans	l’apprentissage	

de	l’enfant	que	dans	celui	du	captif	(ou	de	la	captive)	de	guerre	d’autrefois.	Ce	ou	cette	

dernier(ère)	 devait	 en	 effet	 démontrer	 ses	 capacités	 linguistiques	 pour	 pouvoir	 être	

désiré	(en	tant	qu’époux	ou	épouse	ou	en	tant	que	membre	adopté18),	c’est-à-dire	qu’il	ou	

elle	devait	être	suffisamment	humanisé(e)	pour	participer	de	la	société	Mẽbêngôkre.	

Cette	distinction	ontologique	est	du	même	ordre	que	celle	des	«	collectifs-espèces	»	

comme	ils	pensent	que	nous,	les	«	modernes	»,	les	concevons	dans	nos	musées	d’histoire	

																																																								
17	L’absence	de	cette	variante	chez	les	Kayapó	Pau	d’Arco,	contrairement	aux	Kayapó	et	aux	Xikrin,	m’amène	
à	suggérer	qu’ils	se	seraient	sans	doute	séparés	du	groupe	ancestral,	Gorotire	Kumrenh,	commun	à	tous	les	
Mẽbêngôkre,	avant	les	autres.		
18	Cela	vaut	également	pour	 l’ethnologue	qui	s’efforce	à	apprendre	 la	 langue,	même	s’il	n’y	parvient	pas	
toujours	complètement.		
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naturelle,	selon	l’observation	de	Pascale	de	Robert	(communication	personnelle,	janvier	

2017)	:	à	l’occasion	de	la	visite	de	Bepkamrek	(un	homme	Kayapó	de	mère	Xikrin19)	au	

musée	 d’histoire	 naturelle	 de	 Toulouse,	 le	 responsable	 du	musée	 lui	 présenta	 l’arbre	

phylogénétique	 du	 vivant	 et	 lui	 expliqua	 l’origine	 des	 espèces	 selon	 la	 théorie	

darwinienne.	 Bepkamrek	 lui	 expliqua	 l’origine	 de	 la	 diversité	 des	 collectifs	 selon	 les	

Mẽbêngôkre.	Il	raconta	le	mythe	de	l’arbre	à	maïs	en	renforçant	la	similitude	qu’il	trouvait	

entre	leur	arbre	et	le	«	nôtre	»	pour	expliquer	un	même	phénomène	de	diversification.	Si	

Bepkamrek	 associe	 l’arbre	 à	maïs	 avec	 l’arbre	 phylogénétique	 du	 vivant,	 le	mythe	 de	

l’arbre	 à	 maïs	 constitue	 moins	 une	 théorie	 indigène	 de	 l’évolution	 qu’une	 ethnologie	

comparative,	pour	reprendre	la	formule	de	Renard-Casevitz	(cité	par	Perrin	et	Pouillon,	

1988	:	9).	En	d’autres	termes,	ce	mythe	ici	cité	doit	être	pris	comme	une	pensée	mythique	

dont	 la	 structure	 permanente	 (Lévi-Strauss,	 1974)	 et	 intemporelle	 permettrait	

d’interpréter	la	conception	Mẽbêngôkre	de	la	différenciation	des	collectifs	en	fonction	de	

la	 spatialité,	 tout	 en	 sachant	 que	 les	 positions	 d’altérités	 peuvent	 être	 réajustées	 en	

fonction	de	l’échelle	et	des	faits.		

Entre	ces	univers	linguistiques	différenciés	subsistent	des	passerelles	à	d’autres	

échelles	spatio-temporelles,	où	l’origine	du	monde	et	du	temps	se	rencontrent	en	un	point	

donné	:	kàj	kwa	kraj	kam	(la	base	du	ciel),	à	l’Est,	là	où	tous	les	êtres	parlent	(la	même	

langue),	 là	 où	 les	 êtres	 sont	 indifférenciés.	 Il	 s’agit	 là,	 on	 l’aura	 compris,	 du	 temps	

mythique	:	

Dans	les	anciens	temps	les	animaux,	là	loin,	dans	l'est	[kàj	kwa	kraj	kam-	
la	base	du	ciel],	les	animaux	parlent.	
Vers	ici	ils	ne	parlent	plus.	[nĩn	arỳm	mry	kabẽn	kêt	—	arỳm	pourrait	être	
temporel	ou	spatial,	ce	qui	indiquerait	que	la	base	du	ciel	est	à	l’origine	
du	monde	spatialement	et	temporellement.	C’est	là	que	tout	commence]	
Quelqu'un	disait	à	l'animal	:	où	vas	tu	?	Et	[il	répondait]	:	je	reste	couché.	
Comme	ça.	
Un	jabuti	était	là,	et	quelqu'un	racontait	:	j'ai	parlé	au	jabuti,	qui	m'a	dit	
qu'il	restait	couché.	
Les	animaux	parlent	dans	 les	plaines	[kapôt],	dans	 les	plaines	qui	vont	
jusqu'à	la	base	du	ciel.	
Les	animaux	parlent,	les	arbres	parlent,	les	lianes	parlent,	comme	ça	;	les	
pierres	ne	parlent	pas.	(Bepàmati,	village	Bacajá,	2015).	
	

																																																								
19	Sa	venue	à	Toulouse	s’est	réalisée	dans	le	cadre	d’un	projet	financé	par		
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Aujourd’hui,	il	n’est	plus	possible	de	communiquer	avec	ces	autres	collectifs,	à	part	

certaines	personnes	qualifiées	d’exception,	comme	les	wajanga	(chamanes),	qui	peuvent	

emprunter	des	passerelles,	transcender	les	frontières	à	la	fois	métaphysiques	(puisqu’ils	

traversent	une	toile	d’araignée	située	à	l’Est	-	kàj	kwa	kraj	kam	-	là	où	il	fait	toujours	jour)	

et	ontologiques	en	se	métamorphosant	(ils	peuvent	entrer	en	interaction	avec	les	autres	

collectifs,	 contrairement	 au	 commun	 des	 mortels).	 C’est	 ainsi	 qu’ils	 acquièrent	 de	

nouvelles	 chansons	 et	 des	 noms,	 ainsi	 que	me	 l’explique	 le	mebengêt	 Bepàmati20.	 Les	

wajanga	 les	donnent	ensuite	à	 leurs	 tabdjwynh	 (ZCh,	ChCh,	FZCh).	En	 revanche,	 ils	ne	

connaissent	pas	les	noms	de	jabuti	(kaprã),	juste	les	noms	des	mry	et	des	tẽp.		

Si	 à	 l’échelle	 du	 groupe	 linguistique	 Jê,	 ce	 mythe	 de	 l’arbre	 à	 maïs	 traduit	 la	

séparation	 des	 différents	 sous-groupes,	 dont	 les	 Mẽbêngôkre,	 dans	 une	 version	 très	

résumée	et	contextualisée,	la	narration	de	Bepàmati	(2014)	évoque	une	autre	séparation,	

celle	des	Mẽbêngôkre		eux-mêmes	:	

	

Les	Indiens	viennent	des	Etats	Unis.	Ils	marchèrent,	marchèrent,	jusqu’au	
jour	où	ils	découvrirent	un	grand	arbre	sur	les	marges	du	Tocantins,	près	
de	l’actuelle	ville	de	Marabá	(Pará).	De	cet	arbre	poussaient	des	épis	de	
maïs.	 Les	 hommes	 abattirent	 l’arbre	 et	 obtinrent	 ainsi	 le	maïs	 comme	
plante	cultivée,	mais	à	mesure	qu’ils	recueillaient	les	semences,	les	gens	
commençaient	à	parler	des	langues	différentes,	puis	ils	se	séparèrent	en	
différents	groupes	actuels.	(Bepàmati,	village	Bacajá,	2014).	

		

C’est	à	cette	époque,	selon	Bepàmati,	qu’ils	auraient	vécu	leur	premier	contact	avec	

les	Brésiliens	dans	les	années	1920	lorsqu’ils	étaient	dans	leur	village	Kàkàrekre	près	de	

Marabá	qui	déclencha	 la	 fuite	des	Xikrin	vers	 l’Ouest,	 et	qui	 continuèrent	 ensuite	 à	 se	

diviser	:	«	Toute	la	population	décida	de	se	disperser	»	(Dreyfus,	1963).	Mais	qu’est-ce	que	

cette	dispersion	 signifie	quand	elle	 est	prise	dans	 le	 collectif	Mẽbêngôkre	 (c’est-à-dire	

après	la	distinction	d’avec	les	autres	groupes	jê)	dont	les	différents	groupes	(Kayapó	et	

Xikrin)	présentent	toujours	aujourd’hui	des	similarités	linguistiques	très	fortes	?	À	mon	

sens,	cette	distinction	révèle	plus	une	question	d’entendement	sur	le	plan	relationnel	que	

d’entendement	sur	 le	plan	 linguistique.	Le	mythe	raconte	 le	passage	d’un	 temps	où	 ils	

étaient	tous	ombikwa,	ils	vivaient	ensemble,	jusqu’au	moment	où	ils	ont	commencé	à	se	

																																																								
20	Voir	également	Cohn	(2005).	
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disputer	et	à	se	diviser,	c’est-à-dire	rompre	la	relation	d’amitié	et	d’échange.	Ils	sont	donc	

passés	de	la	relation	d’amitié	à	celle	d’inimitié,	alternation	essentielle	selon	Cohn	(2005),	

pour	maintenir	 la	 dynamique	de	production	de	nouvelles	 personnes	Mẽbêngôkre.	 Les	

Autres	dont	nous	avons	besoin	pour	faire	un	Nous	ne	parlent	donc	pas	le	même	langage,	

non	pas	qu’ils	n’expriment	pas	la	même	chose	(le	signifié),	mais	ils	ne	l’expriment	pas	de	

la	 même	 manière	 (le	 signifiant).	 Cette	 distinction	 que	 j’élargis	 au	 plan	 de	 la	

communication	 de	 manière	 générale,	 est	 aussi	 bien	 verbale	 que	 corporelle.	 Par	

communication	 corporelle,	 j’entends	 les	 gestes,	 les	 attitudes,	 les	 habitus,	 qui	

comprennent	 également	 les	 pratiques	 alimentaires,	 les	 soins	 du	 corps,	 etc.	 La	

concomitance	de	la	séparation	linguistique	avec	la	séparation	géographique	telle	qu’elle	

est	 avancée	 dans	 le	 mythe	 de	 l’arbre	 à	 maïs	 doit	 s’entendre	 à	 mon	 avis	 comme	 une	

séparation	ontologique	où	le	langage	intervient	comme	différenciateur	:	parler	différentes	

langues	 veut	 dire	 manifester	 différentes	 manières	 d’exister.	 C’est	 cela	 que	 signifie	 la	

dispersion	des	langues	comme	la	dispersion	des	groupes	qui	ne	peuvent	plus	s’entendre	

et	qui	deviennent	ennemis	parce	que	différents	dans	leur	manière	de	se	comporter,	ce	qui	

compromet	la	possibilité	d’être	ensemble.	Il	s’agit	donc	de	guerre	et	de	mouvements,	dont	

la	résultante	se	traduit	par	une	occupation	spatiale	différenciée.		

Contrairement	 aux	 peuples	 du	 nord-ouest	 amazonien,	 les	 Mẽbêngôkre	 ne	

connaissent	pas	de	terre	ancestrale	à	proprement	parler	sur	laquelle	ils	auraient	constitué	

leur	 collectif	 dans	 la	 durée	 et	 qui	 s’inscrirait	 dans	un	 corpus	mythologique,	 comme	 le	

mythe	du	serpent-canoë	chez	les	Tukano	d’Amazonie	Colombienne,	à	moins	qu’à	une	plus	

grande	échelle,	nous	considérions	 la	région	du	Brésil	Central	comme	telle.	Durant	mes	

entretiens,	je	n’ai	pas	relevé	de	preuve	que	les	Xikrin	reconnaissent	un	centre	du	monde,	

défini	 géographiquement,	 autour	 duquel	 le	monde	 aurait	 évolué.	 Ce	 centre	 du	monde	

pourrait	correspondre	à	Kàj	kwa	kraj	kam,	lieu	d’origine	à	la	base	du	ciel,	c’est-à-dire	à	

l’Est.	Or,	où	que	 l’on	 se	 situe,	 il	 y	 a	 toujours	un	endroit	plus	à	 l’Est.	L’origine	est	donc	

situationnelle	 et	 non	 absolue.	 Ainsi,	 pour	me	 dire	 d’où	 les	Mekukamore	 venaient,	 les	

Xikrin	évoquaient	tantôt	la	région	de	l’Araguaia,	tantôt	Brasilia	tantôt	les	Etats-Unis,	voire	

même	la	France	quand	je	leur	disais	que	j’habitais	à	l’Est	de	leur	terre,	de	l’autre	côté	de	

la	grande	eau,	ngô	tire	ikiê	ã	(l’Océan	Atlantique).	Certains	m’ont	également	parlé	du	Japon	

en	soulignant	la	ressemblance	qu’ils	se	reconnaissaient	avec	les	japonais	pour	leurs	yeux	
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bridés.	Ce	qui	compte,	ce	n’est	pas	tant	l’origine,	mais	le	mouvement	même	qui	a	donné	

lieu	à	la	différenciation	des	groupes.		Ce	qui	explique	que	la	structure	de	ce	mythe	puisse	

être	transposé	à	différentes	échelles	spatio-temporelles,	comme	nous	avons	pu	 le	voir.		

Comme	 le	 souligne	 également	 Calavia	 Sáez	 (2004)	 à	 propos	 des	 Yaminawa,	 la	

territorialité	est	conçue	en	termes	d’ethnonymes,	en	fonction	des	autres	groupes	voisins	

avec	 qui	 ils	 ont	 généralement	 eu	 des	 relations	 d’hostilité.	 De	 même,	 les	 Xikrin	 (en	

particulier	les	anciens)	la	conçoivent	en	désignant	leur	terre	comme	«	leur	bois	»	(gwaj	

ba	nhõ	bà),	ou	encore	la	terre	de	leurs	voisins	Arawete	comme	«	le	bois	des	Arawete	»	

(kuben	 kukranhti	 ou	 kamreti	 nhõ	 bà).	 «	 Les	 relations	 sociales	 sont	 par	 essence	 des	

relations	spatiales.	L’action	est	toujours	déverrouillée	par	une	sortie	ou	une	arrivée,	les	

héros	[dans	les	mythes]	tuent,	meurent	ou	se	transforment,	mais	surtout,	ils	marchent	»	

(Calavia	Sáez,	2004	:	124,	ma	traduction).	

	

E. Mẽ	y,	nomadisme	Xikrin	

		

Les	Xikrin	disent	qu’avant	le	contact	avec	la	société	nationale	(et	en	conséquence	

leur	sédentarisation	dans	une	terre	démarquée	officiellement),	leurs	anciens	marchaient	

continuellement	dans	la	forêt	(mẽ	y).	Se	déplacer	(en	forêt)	se	dit	mẽ	y	(ou	mẽ	yry	ten)	en	

Mẽbêngôkre,	où	me	est	«	gens	»,	y	est	«	graine	»	ou	«	semence	»,	et	ten	est	«	marcher	».	Yry	

est	utilisé	pour	dire	«	aller	à	la	rencontre	de	»,	mais	yry	est	aussi	synonyme	de	«	devenir	»,	

comme	dans	ba	i	mej	yry	«	j’irai	bientôt	mieux	».	Linguistiquement,	lẽ	y	de	mẽ	y	évoque	la	

disposition	 en	 file	 des	 grains	 de	 maïs	 sur	 l’épis,	 de	 la	 même	 façon	 que	 les	 gens	 qui	

marchent	en	forêt	en	«	file	indienne	»	et	par	petits	groupes	sur	les	chemins.	Mẽ	y	peut	se	

traduire	par	«	nous	allons	»	sans	préciser	où,	comme	si	cela	allait	de	soi,	ce	qui	révèle	

l’importance	 d’aller	 en	 forêt21.	 Galvão	 (1963	 :	 132,	 ma	 traduction)	 notait	 d’ailleurs	 à	

propos	 des	 Kayapó	 qu’une	 fois	 «	 les	 jardins	 de	maïs	 ouverts	 et	 plantés,	 le	 groupe	 se	

dispersait	 en	petites	bandes	pour	 les	 activités	de	 collecte,	 de	 chasse	 et	de	pêche,	 puis	

																																																								
21	Pour	parler	des	temps	anciens,	avant	le	contact,	les	Xikrin	disent	parfois	me	bà	kam	ai	ba	où	bà	est	traduit	
par	forêt	(Cohn,	communication	personnelle,	2017).	Je	rappelle	ici	les	propos	de	Bekanhê	tel	qu’il	me	l’a	dit	
un	jour	alors	que	nous	étions	dans	un	campement	en	forêt	pendant	l’expédition	de	chasse	collective	avant	
une	grande	 fête	de	nomination	«	celui	qui	est	né	en	 forêt	connaît	 la	culture	»,	 sous-entendu	kukradjà,	à	
savoir	la	manière	correcte	d’être	et	de	faire	Mẽbêngôkre.	
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revenaient	à	se	concentrer	[dans	le	village]	pour	l’époque	de	la	collecte	[de	maïs]	».	Mẽ	y	

est	une	manière	très	poétique	que	les	Xikrin	ont	d’exprimer	le	mouvement	dans	l’espace	

par	la	création	de	chemins	et	de	milieux,	être	en	devenir	puisque	«	donner	forme,	c’est	la	

vie	»	(Klee,	1973,	cité	par	Ingold,	2012	:	26),	«	ainsi,	comme	la	plante	croît	à	partir	de	sa	

graine,	la	ligne	croît	à	partir	du	point	qui	a	été	placé	dans	le	mouvement	»	(Ingold,	2012	:	

26).		

Selon	Fisher	(2000),	pour	échapper	non	seulement	aux	guerres	contre	les	Gorotire,	

mais	aussi	aux	tensions	qu’ils	ont	rencontrées	dans	leur	village	antérieur	Kàkàrekre,	près	

de	Carajas	entre	Marabá	et	Araguaia,	une	partie	du	groupe	se	déplaça	dans	la	région	de	

Pacajá	 (actuelle	 région	 de	 TITB)	 dans	 les	 années	 1920.	 Ce	 départ	 a	 été	 provoqué	 par	

l’arrivée	de	migrants	brésiliens	dans	la	région,	notamment	pour	l’exploitation	du	latex,	et	

des	épidémies	qui	les	accompagnèrent.	Quand	les	Xikrin	arrivèrent	dans	la	région,	ils	se	

confrontèrent	à	d’autres	groupes	 :	 les	Araweté,	également	appelés	Kuben	Kamrekti,	ou	

«	étrangers	très	rouges	»	(dû	au	roucou	dont	ils	peignent	leur	corps),	les	Asurini,	Kuben	

Krãjakàre,	soit	«	 les	étrangers	à	 la	coupe	au	bol	»,	et	plus	tard	également	 les	Parakanã	

Kuben	Akàkakore,	 «	 les	 étrangers	 qui	 utilisent	 le	batoque	 labial	 »,	 contre	 lesquels	 des	

guerres	auraient	perduré	jusqu’à	une	période	assez	récente,	alors	même	qu’ils	s’étaient	

rapprochés	d’un	poste	indigéniste.		

D’après	Fisher	(2000	:	46)	les	Xikrin	auraient	passé	environ	quarante	ans	(1920-

1960)	 à	 se	 déplacer	 constamment	 d’un	 habitat	 à	 un	 autre	 sur	 une	 grande	 partie	 du	

territoire	qui	constitue	aujourd’hui	la	TITB.	Excepté	durant	les	périodes	de	rituel	plus	ou	

moins	 longues	 qui	 impliquaient	 une	 certaine	 sédentarité,	 les	 Xikrin	 occupaient	

provisoirement	 des	 villages	 dispersés	 dans	 leur	 incessant	mouvement	 de	 trek22.	 Tout	

comme	d’autres	Mẽbêngôkre	habitants	de	la	forêt,	dont	les	Kayapó	Mekranoti,	les	Xikrin	

étaient	 ce	 qu’on	 peut	 appeler	 des	 «	 chasseurs-cueilleurs	 itinérants	 »	 (Werner,	 1878,	

1983).	 Ils	 avaient	 parfaitement	 conscience	 du	monde	 qui	 les	 entouraient.	 C’est	 entre	

autres	 la	fuite	de	ce	monde	qui	motivait	 leurs	déplacements	perpétuels	pour	éviter	 les	

maladies	qu’ils	redoutaient	à	juste	titre,	mais	pas	seulement.	Les	guerres	interethniques	

																																																								
22	À	propos	de	l’idée	de	nomadisme	Mẽbêngôkre,	voir	Fisher	(2000),	Lea	(1986,	1992	a,	b,	2010	et	2012),	
Turner	(1979,	1981,	1995,	2003,	2009)	et	Werner	(1978,	1983)	et	pour	les	Suya	(Jê),	voir	Seeger	(1981).		
Pour	un	dialogue	intéressant	avec	les	Awá-Guajá,	voir	Garcia	(2010	et	2012).	
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dans	 cette	 région	 particulièrement	 diversifiée,	 étaient	 également	 un	 moteur	 de	 leur	

mobilité.	Les	Xikrin	provoquaient	bien	souvent	ces	guerres	car	elles	représentaient	aussi	

une	 source	 considérable	 d’approvisionnement	 en	 nouveaux	 cultivars	 pour	 les	 jardins	

(Cohn,	2005).	À	certains	endroits	où	ils	s’arrêtaient,	les	Xikrin	créaient	des	jardins	sans	

brûlis	(c’est-à-dire	au	milieu	des	arbres,	en	ne	coupant	que	les	plus	fins)	dans	lesquels	ils	

plantaient	des	patates	douces	(jàt),	des	ignames	(mop),	du	manioc	doux	(kwyry	dwynh),	

des	bananes	(tyryti)	qu’ils	allaient	récolter	et	consommer	à	leur	retour	sur	les	lieux.	Etant	

donné	que	les	jardins	n’étaient	pas	brûlés	et	qu’ils	restaient	à	l’ombre	de	la	canopée,	le	

désherbage	n’était	pas	nécessaire,	et	permettait	de	laisser	un	certain	temps	le	jardin	sans	

entretien,	ce	qui	n’aurait	pas	été	envisageable	avec	la	pratique	horticole	sur	brûlis	telle	

qu’elle	est	pratiquée	actuellement.	Car	les	sols	sont	directement	exposés	au	soleil	ce	qui	

favorise	la	repousse	des	plantes	adventices.	Ces	jardins,	marques	de	passages	et	d’actions	

humaines,	constituaient	autant	de	signes	de	possession	de	parties	de	cet	immense	espace	

forestier,	assurant	au	groupe	un	lieu	où	s’arrêter	et	manger,	soit	un	lieu	hospitalier23.		

Lorsqu’elle	 n’était	 pas	 engendrée	 par	 l’exploitation	 des	 ressources	 localisées	 et	

plus	 éloignées,	 la	mobilité	 se	 faisait	 aussi	 par	 goût	 et	 par	 volonté	 de	 conquête	 qui	 se	

manifestait	à	travers	la	nomination	de	nombreux	lieux	et	de	leur	exploitation.	Au	cours	

de	ces	pérégrinations,	ils	effectuaient	des	collectes	et	des	chasses	qui	se	consommaient	

durant	 des	 fêtes	 réalisées	 pour	 diverses	 occasions	 en	 des	 lieux	 donnés,	 avant	 de	

poursuivre	leur	parcours	vers	un	nouveau	«	lieu	bon	pour	s’établir	»	(amio	ka	kimo)	pour	

un	temps.	Les	lieux	où	se	déroulaient	des	fêtes	qui	pouvaient	parfois	durer	plusieurs	jours	

recevaient	également	un	nom	(X	mengrere	dja	–	lieu	de	chant	pour	X	occasion),	se	référant	

parfois	aux	faits	célébrés	qui	se	sont	produits	près	du	lieu	de	la	fête.	Ils	constituent,	au	

même	 titre	 que	 les	 jardins,	 une	mémoire	 des	 lieux.	 Parce	 que	 ces	 fêtes	 étaient	 aussi	

l’occasion	de	célébrer	des	beaux	noms,	elles	ont	participé	au	processus	de	socialisation	de	

nombreuses	personnes	sur	plusieurs	générations.	En	ce	sens,	ces	lieux	dispersés	dans	cet	

immense	 espace	 forestier	 que	 l’on	 aurait	 tendance	 à	 qualifier	 d’asocial	 parce	 que	

																																																								
23	Dans	la	deuxième	partie	de	cette	thèse,	je	m’attacherai	à	démontrer	que	l’hospitalité	d’un	lieu	n’est	pas	
nécessairement	 inversement	 proportionnelle	 à	 sa	 distance	 du	 village,	 mais	 qu’elle	 dépend	 plutôt	 des	
relations	qui	s’y	créent.	Aussi,	un	lieu	hospitalier	(autrement	dit	«	socialisé	»	par	 l’action	humaine)	peut	
également	être	perçu	comme	un	lieu	socialisant,	notamment	à	travers	l’idée	que	la	domestication	ne	se	fait	
pas	à	sens	unique	comme	nous	le	verrons.	
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disséminés	 au	 cœur	 de	 la	 forêt	 tropicale,	 sont	 au	 contraire	 non	 seulement	 des	 lieux	

socialisés	par	une	présence	humaine	affirmée	(paysage	transformé,	lieux	nommés24)	et	

des	 lieux	 socialisant	 pour	 les	 personnes	 qui	 y	 acquièrent	 un	 nouveau	 statut	 ou	 le	

renforcent	(voir	chapitre	6).		

	

	
Figure	6	:	Carte	des	différents	villages	Xikrin	de	1926	jusqu’à	2000.	
Source	:	Ann	Peters	in	Fisher,	2000.	

	

Jusqu’à	présent,	ces	lieux	nommés,	significatifs	et	socialisants,	connus	et	nommés	

par	la	plus	grande	partie	des	Xikrin,	jeunes	comme	vieux,	hommes	comme	femmes,	créent,	

selon	l’expression	de	Martinez	(1989	cité	par	Mazurek,	2013	:	137),	«	un	premier	niveau	

de	sémantique	du	paysage	qui	permet	à	tout	un	chacun	de	parler	de	l’espace	et	de	parler	

par	 l’espace	 ».	 Ces	 pérégrinations	 ponctuées	 de	 guerres	 et	 de	 fêtes	 ont	 permis	 la	

construction	 d’un	 territoire	 propre	 aux	 Xikrin	 car	 il	 porte	 les	marques	 d’une	 histoire	

Xikrin	en	tant	que	collectif	humain	distinct	de	leurs	voisins	ennemis,	mais	aussi	de	leurs	

																																																								
24	À	propos	de	la	nomination	des	lieux	et	de	la	façon	dont		
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parents	Kayapó	desquels	ils	se	sont	séparés	par	étapes.	«	Lorsqu’on	juxtapose	les	notions	

d’identité	et	de	territoire	–	que	ce	dernier	soit	homogène,	 imbriqué,	réticulé,	etc.	–,	on	

évoque	 en	 général	 un	 espace	 communautaire	 spécifique,	 à	 la	 fois	 fonctionnel	 et	

symbolique,	où	des	pratiques	et	une	mémoire	 collective	 construites	dans	 la	durée	ont	

permis	 de	 définir	 un	 «	 Nous	 »	 différencié	 et	 un	 sentiment	 d’appartenance	 »	 (Léna	 et	

Jolivet,	2000	:	8).	Tout	en	étant	approprié	et	socialisé,	l’espace	forestier	se	transforme	en	

territoire	 en	 ce	 qu’il	 produit	 réciproquement	 un	 groupe	 dans	 une	 relation	 partagée.	

Pascale	de	Robert	(2004)	montre	comment	le	pi-y	(le	noyer	du	Brésil)	est	utilisé	par	les	

Kayapó	comme	marqueur	territorial	et	identitaire,	lorsqu’ils	élaborent	leur	drapeau	suite	

à	un	travail	de	cartographie.	

Nous	avons	vu	dans	ce	chapitre	comment	 les	Xikrin	se	sont	différenciés	dans	 le	

mouvement	et	en	relation	avec	un	espace	donné	auquel	ils	se	sont	attachés.	À	partir	du	

contact,	 avec	 la	 délimitation	 et	 l’homologation	 de	 cet	 espace	 devenu	 officiellement	 la	

Terre	 Indigène	 Trincheira	 Bacajá,	 ce	 sentiment	 d’appartenance,	 cet	 attachement	 s’est	

transformé	en	une	appropriation	collective	au	sens	juridique25.	Dans	ce	territoire	délimité	

et	avec	un	mode	de	vie	désormais	plus	sédentaire,	comment	les	Xikrin	manifestent-ils	et	

affirment-ils	leur	attachement	à	ce	territoire	?	Et	enfin	comment	l’ajustent-il	en	fonction	

des	conditions	qu’ils	traversent	?	C’est	ce	à	quoi	 il	s’agira	de	répondre	dans	la	suite	de	

cette	partie.		

	

	

																																																								
25	Bien	que	relative,	 car	selon	 les	articles	20	et	231	de	 la	Constitution	brésilienne	de	1988,	 la	propriété	
foncière	est	en	réalité	celle	de	l’Union	fédérale	et	l’usufruit	est	attribué	aux	populations	qui	occupent	ces	
territoires.	
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Chapitre	2	:	

Du	contact	à	la	sédentarisation	:		
La	production	d’un	territoire	

	

Les	 nombreuses	 attaques	 que	 les	 Xikrin	 commirent	 contre	 des	 prospecteurs	 et	

collecteurs	de	caoutchouc	dans	la	région	alertèrent	sérieusement	le	Service	de	Protection	

de	l’Indien	–	SPI	(institution	qui	a	précédé	l’actuelle	FUNAI)1.	Un	premier	contact	fut	établi	

en	 1959	 près	 de	 l’actuel	 village	 Kenkudjoy.	 Les	 Xikrin	 qui	 étaient	 affaiblis	 par	 une	

épidémie	 à	 laquelle	 ils	 venaient	 d’être	 confrontés	 furent	 transférés	 au	 poste	 du	 SPI	

Francisco	Meirelles	(voir	Figure	6	point	10	sur	la	carte	de	Fisher,	2000),	connu	également	

sous	 le	 nom	 de	 Posto	 velho.	 Mais	 ce	 contact	 avec	 les	 Kuben	 leur	 valut	 une	 nouvelle	

épidémie	qui	les	accabla	et	causa	de	nombreux	morts.	Les	Xikrin	s’enfuirent	à	nouveau	

sous	la	canopée	du	bassin	de	la	rivière	Bacajá.	Les	Anciens	qui	se	rappellent	cet	épisode,	

racontent	 comment	 les	 gens	 mouraient	 en	 chemin	 tandis	 que	 ceux	 qui	 le	 pouvaient	

avançaient	laissant	derrière	eux	les	cadavres	de	leurs	parents.	Ils	appellent	cette	maladie	

mekwy	tyk	(nos	fèces	noirs)	ou	mekwy	kanê	(la	maladie	de	nos	fèces)	(Fisher,	1991	:	83).		

En	1961	ils	furent	recontactés	au	bord	du	ruisseau	Carapanã	sur	la	rive	droite	de	

Bacajá,	où	ils	avaient	établi	un	village.	Ils	acceptèrent	de	s’établir	au	Poste	Flor	de	Caucho	

(point	11	sur	la	carte	de	Fisher,	chapitre	1,	Figure	6),	puis	en	1965	ils	furent	transférés	

vers	le	lieu	de	l’actuel	village	Bacajá,	en	amont	sur	la	rive.	Depuis	cet	établissement	qui	

perdure	 jusqu’à	 présent,	 sont	 survenues	 diverses	 scissions	 qui	 ont	 donné	 lieu	 à	

de	nouveaux	villages.	On	constate	en	outre	une	augmentation	significative	des	scissions	

ces	10	dernières	années	 (figure	7).	Les	raisons	de	ces	scissions	sont	diverses,	 souvent	

dues	 à	 des	 désaccords	 et	 des	 conflits	 internes,	 comme	 la	 littérature	 consacrée	 aux	

Mẽbêngôkre	 (Bamberger,	 1967	 ;	 Vidal,	 1977	 ;	 Verswijver,	 1978	 ;	 Fisher,	 1991)	 en	 a	

largement	fait	état.	Voyons	comment	ce	phénomène	se	produit	chez	les	Xikrin	de	la	TITB.		

																																																								
1	Pour	plus	de	détails	sur	l’historique	de	migration	des	Xikrin,	voir	Fisher	(1991,	2000)	sur	qui	je	me	suis	
appuyée	dans	ce	chapitre.	
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Figure	7	:	Composition	villageoise	de	la	TITB	de	2008	à	2017	
Source	:	Recensement	de	la	Funasa/DSEI,	revu	et	analysé	par	l’auteure	
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A. Scissions	et	territorialité	le	long	de	la	rivière	

	

	
Figure	8	:	Village	Bacajá.,	1995		
Source	:	Clarice	Cohn.	

	

Le	 village	 Bacajá	 (figure	 8),	 fondé	 en	 1965,	 était	 composé	 de	 deux	 sociétés	

d’hommes	:	le	groupe	de	Onça	et	celui	de	Mauré.	En	1985,	le	groupe	de	Mauré	a	fondé	le	

village	 Trincheira	 (aujourd’hui	 appelé	 Pàtkrô),	 avec	 son	 frère	 Tukum2,	 près	 du	 Posto	

Velho	(premier	nom	du	 lieu	où	a	été	établis	ensuite	 le	village	Trincheira,	actuellement	

nommé	Pàtkrô),	 au	Nord	du	 territoire	alors	en	cours	de	démarcation.	Dans	 la	période	

intermédiaire,	la	construction	de	la	Transamazonienne	a	considérablement	transformé	la	

région	 comme	 cela	 a	 déjà	 été	 évoqué	 dans	 l’introduction	 de	 cette	 thèse3.	 Cette	

																																																								
2	Pour	une	description	historique	détaillée	de	cette	première	scission,	voir	Fisher	(1991).		
3	Je	rappelle	ici	qu’avant	la	construction	de	la	Transamazonienne	(BR230)	et	de	la	route	Santarém-Cuiabá	
(BR163)	dans	les	années	1970	qui	ont	permis	la	colonisation	agraire	par	le	biais	de	leurs	vicinales,	l’espace	
amazonien	était	exclusivement	parcouru	à	partir	de	son	dense	réseau	fluvial.	Les	populations	riveraines	
(Ribeirinhas,	indigènes	et	plus	tardivement	quilombolas	et	seringueiras)	étaient	les	seuls	habitants	de	cette	
région	considérée	à	tort	comme	«	inhabitée	».	Le	fameux	slogan	nationaliste	du	gouvernement	militaire	de	
l’époque	 terras	 sem	 homens	 para	 homens	 sem	 terra	 («	 des	 terres	 sans	 hommes	 pour	 des	 hommes	 sans	
terre	»)	a	d’ailleurs	parfaitement	bien	traduit	cette	fausse	idée	de	vacuité	d’une	région	qu’il	fallait	peupler,	
sous-entendu,	occuper	pour	la	rendre	productive	du	point	de	vue	de	l’économie	nationale	integrar	para	não	
entregar	(«	intégrer	pour	ne	pas	devoir	»)	
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transformation	s’est	 considérablement	accentuée	durant	 la	première	décennie	du	XXIe	

siècle	(figure	9).		

	
Figure	9	:	Évolution	de	la	déforestation	dans	la	région	de	la	Transamazonienne	de	2001	à	2015.	
Source	:	https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3609	
	
	

Avant	l’homologation	de	leur	terre,	 les	risques	d’invasion	étaient	permanents	et	

même	avérés	(voir	Vidal,	1992).	C’est	pour	cette	raison	que	l’agent	indigéniste	qui	vivait	

avec	eux	à	 l’époque	a	 incité	 les	Xikrin	à	ouvrir	Trincheira	en	aval	de	 la	rivière,	afin	de	

favoriser	 une	 meilleure	 répartition	 spatiale	 dans	 l’occupation	 du	 territoire	 en	 cours	

d’homologation	(le	processus	a	duré	de	1987	à	19964).	Mais	du	point	de	vue	des	Xikrin,	

cette	scission	était	due	à	une	mésentente	entre	le	chef	Onça	et	le	chef	Maure	et	son	frère	

Tukum	concernant	l’utilisation	des	ressources	du	territoire5.				

																																																								
4	La	TITB	a	été	officiellement	homologuée	par	le	décret	s/n	-	04/10/1996	
5	 Il	 s’agissait	 notamment	 d’accepter	 ou	 non	 de	 participer	 à	 un	 commerce	 de	 bois	 incité	 par	 un	 certain	
Coronel	Pombo	du	village	Kikretum	situé	en	dehors	de	la	TITB.	Les	frères	Mauré	et	Tukum	qui	étaient	plus	
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Cette	 première	 division,	 ainsi	 que	 les	 suivantes,	 n’ont	 pas	 entraîné	 de	 rupture	

définitive	puisque	les	personnes	liées	entre	elles	par	des	relations	de	parenté	continuent	

de	se	rendre	visite	mutuellement	dans	leurs	villages	respectifs.	On	observe	même	qu’au	

fil	du	temps	et	à	mesure	que	des	nouveaux	villages	se	créent,	des	membres	de	villages	

différents	 se	 rejoignent	 parfois	 dans	 un	 même	 nouveau	 village,	 ou	 reviennent	 à	 leur	

village	d’origine	(comme	nous	pourrons	le	voir	plus	tard	à	partir	de	l’interprétation	de	la	

figure	18	 et	 19).	Durant	 les	 cérémonies	de	nomination	mẽreremex	 certains	 villages	 se	

regroupent	pour	réaliser	une	belle	fête,	tandis	que	d’autres	maintiennent	leur	distance6.	

S’instaure	alors	une	certaine	compétition	dans	la	réalisation	de	la	plus	belle	fête	(Cohn,	

2004).				

En	2002,	sous	l’égide	de	Bep-Katenti	(également	connu	sous	le	nom	de	Maradona,	

fils	de	la	sœur	défunte	de	Onça),	c’est	le	village	Mrotidjam	(figure	10)	qui	a	vu	le	jour.	Situé	

en	 amont	 du	 village	 Bacajá,	 dans	 une	 région	 déjà	 bien	 connue	 des	 Xikrin	 puisqu’ils	 y	

allaient	souvent	collecter	des	produits	divers	et	chasser,	Mrotidjam	est	également	proche	

d’une	fazenda,	connue	sous	le	nom	de	Malária,	qui	avait	été	ouverte	illégalement	dans	la	

TI,	mais	qui	une	fois	expropriée7	a	continué	d’être	utilisée	par	les	Xikrin	qui	y	exploitèrent	

d’abord	tous	les	jardins	créés	par	les	Kuben	(Cohn,	2005	:	163)	et	qui	louèrent	plus	tard	

les	pâturages	à	des	vaqueiros	de	la	région,	en	quête	d’espace,	ce	qui	apporta	au	village	une	

rente	significative.	Cette	fazenda	est	reliée	à	la	Transamazonienne	par	une	route,	donnant	

facilement	 accès	 aux	 Xikrin	 tant	 à	 la	 ville	 de	 Marabá	 qu’à	 Altamira,	 ce	 qui	 fait	 de	

l’emplacement	 de	 ce	 village	 un	 lieu	 stratégique	 pour	 l’accès	 aux	 biens	 et	 services	 et	

stratégiques	également	dans	les	relations	extérieures.	À	ma	connaissance,	il	n’y	a	pas	de	

dispute	particulière	à	l’origine	de	cette	séparation,	mais	une	forte	intention	de	la	part	de	

Maradona	de	devenir	chef	de	son	propre	village,	guidé	par	une	stratégie	de	relation	avec	

																																																								
familiers	avec	le	Coronel	Pombo	et	la	ville,	étaient	en	faveur,	tandis	que	Onça	ne	l’était	pas.	Les	premiers	et	
leurs	 familles	 sont	 donc	 partis	 s’installer	 en	 amont,	 plus	 près	 des	 voisins	 régionaux	 que	 les	 autres	
préféraient	grader	à	distance.			
6	Cette	dynamique	de	regroupement	durant	les	fêtes	est	guidée	par	la	proximité	des	liens	de	parenté	entre	
les	 membres	 des	 différents	 villages,	 puisque	 les	 fêtes	 de	 nomination	 sont	 des	 occasions	 ritualisées	 de	
transmettre	selon	les	lignes	kwatyx/	tabdjwynh	ou	ngêt/tabdjwynh,	des	noms	et	prérogatives	rituelles.	Nous	
verrons	 par	 la	 suite	 que	 ces	 relations	 sont	 en	 effet	 très	 structurantes	 dans	 la	manière	 dont	 les	 Xikrin	
produisent	leur	territorialité	et	régissent	leurs	modes	d’accès	et	d’usage	du	territoire.	
7	À	propos	de	 l’implication	que	cette	expulsion	a	eu	sur	 la	découverte	d’une	nouvelle	 forme	de	 relation	
d’inimitié	alternée	avec	l’amitié	vis-à-vis	des	Kuben,	voir	Cohn	(2005	:	164-165).	
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les	acteurs	non-Xikrin	qui	lui	était	propre	(et	qui	continue	de	l’être	aujourd’hui	comme	

nous	le	verrons	plus	tard).			

	

	
Figure	10	:	Village	Mrotidjam.	©	Blog	earthpeoples.org	(Rebecca	Sommer)	

	

Au	milieu	des	années	2000,	Tucum	quitta,	avec	sa	famille	et	celle	de	Bep	Moipa,	le	

village	de	Trincheira	(Pàtkrô),	le	laissant	alors	entre	les	mains	de	son	frère	Mauré	alors	

marié	 à	 la	 sœur	 de	 Bep	 Moipa.	 Comme	 au	 village	 Bacajá,	 la	 relation	 avec	 les	 autres	

membres	 du	 village	 Trincheira	 s’était	 détériorée	 à	 cause	 des	 conflits	 concernant	 ses	

activités	productives	et	ses	positionnements	dans	l’exploitation	du	bois.	Lui	et	son	groupe	

fondèrent	le	village	Pykajakà	qui	signifie	en	Mẽbêngôkre	«	ligne	de	démarcation	»	(pyka	

=	terre	;	jakà	=	limite,	frontière)	car	il	se	situe	justement	à	la	limite	officielle	de	la	TITB.	

C’est	le	village	le	plus	proche	du	front	de	colonisation	puisqu’il	suffit	de	traverser	la	rivière	

pour	se	trouver	à	l’extérieur	de	la	TITB,	à	2	kilomètres	et	demi	d’une	fazenda	d’environ	

5000	hectares	(Figure	11).		
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Figure	11	:	Localisation	du	village	Pykayakà,	sur	la	ligne	de	démarcation	de	la	TITB.		
Source	:	Google	maps.		
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L’accès	en	voiture	aux	bourgs	de	la	région	et	à	Altamira	est	aisée	et	Tucum	possède	

même	une	maison	à	Altamira	où	 certains	de	 ses	petits-enfants	 vivent	pour	 suivre	des	

études	en	ville	tandis	que	d’autres	vont	étudier	à	l’école	située	dans	la	fazenda	voisine.	Ce	

rapprochement	géographique	des	bourgs	et	des	villes	de	la	région	a	favorisé	le	contact	et	

les	 alliances	 avec	 les	 acteurs	 brésiliens	 non	 Xikrin.	 Parmi	 les	 conséquences	

particulièrement	marquantes	 de	 cette	 situation,	 l’adoption	 de	 pratiques	 agricoles	 que	

plusieurs	générations,	déjà,	ont	acquises	dans	un	des	centres	de	formation	ruraux	de	la	

région,	 la	Casa	Familiar	Rural8.	Au	même	titre	que	Mrotidjam,	ce	village	se	situe	à	une	

place	stratégique	pour	développer	des	réseaux	d’échanges	à	l’extérieur	de	la	TITB.	Mais	à	

la	différence	de	Mrotidjam,	ces	échanges	ont	donné	lieu	également	à	un	réarrangement	

matrimonial	 très	 important	 avec	 les	 habitants	 de	 la	 région	 qui	 sont	 des	 Brésiliens	 et	

d’autres	 groupes	 ethniques	 (Arara,	 Xipaya,	 Kuruaia,	 Kayapó).	 On	 constate	même	 qu’il	

n’existe	actuellement	aucun	mariage	entre	Xikrin.	Ceci	a	pour	conséquence	que	bien	qu’ils	

se	 considèrent	 toujours	 parents,	 la	 plupart	 des	 Xikrin	 des	 autres	 villages	 avec	 qui	 j’ai	

discuté	considèrent	les	habitants	de	Pykajakà	comme	des	Kuben,	puisque	selon	eux,	ils	ne	

parlent	plus	la	langue	Mẽbêngôkre,	ne	réalisent	plus	de	rituels	et	que	les	femmes	ne	se	

peignent	plus.			

	

																																																								
8	Les	Casas	Familiares	Rurais	(Maisons	familiales	rurales)	sont	issues	d’un	mouvement	né	en	France	dans	
les	années	1930	qui	avait	pour	objectif	d’apporter	une	éducation	aux	enfants	et	adolescents	vivants	dans	
les	zones	rurales	où	 les	 institutions	d’enseignement	se	 faisaient	rares	et	plus	précaires.	Dans	 les	années	
1950,	ce	mouvement	s’est	répandu	un	peu	partout	dans	 le	monde	et	y	compris	au	Brésil.	 	 Il	s’agit	d’une	
formation	 en	 alternance	 qui	 combine	 à	 la	 fois	 un	 enseignement	 général	 et	 une	 formation	
professionnalisante	en	agriculture	pour	des	élèves	qui	 sont	majoritairement	des	 fils	d’agriculteurs.	 Ils	y	
apprennent	autant	l’agriculture	de	subsistance	que	l’agriculture	de	rente	(cacao,	élevage	bovin,	etc.).		À	la	
fin	 du	 XXe	 siècle,	 les	 Casas	 Familiares	 Rurais	 intègrent	 le	 programme	 national	 de	 renforcement	 de	
l’agriculture	familiale	(Programa	Nacional	de	Fortalecimento	da	Agricultura	Familiar	–	Pronaf).	Concernant	
la	 Casa	 Familia	 Rural	 d’Anapu	 dont	 il	 s’agit	 ici,	 voir	 http://www.anapu.pa.gov.br/index.php/2-
noticias/144-anapu-pa-casa-familiar-rural-de-anapu-e-modelo-de-em-ensino-e-gestao-no-para	
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Figure	12	:	Composition	ethnique	(A)	et	alliances	interethniques	(B)	au	sein	du	village	Pykayakà	
en	2017	
Source	:	Recensement	du	DSEI,	revu	et	analysé	par	l’auteure.	
	
	

L’ouverture	 du	 village	 Pytakô	 en	 2010,	 prend	 son	 origine	 dans	 un	 événement	

physiquement	plus	 violent	 :	 le	 conflit	 à	Bacajá	 entre	 le	 chef	Onça	 et	 un	 autre	homme,	

Bepkeiti	 (connu	aussi	comme	Raymundo),	qui	survint	suite	à	une	«	mauvaise	parole	»	

(kaben	 punu),	 c’est-à-dire	 une	 insulte	 proférée	 par	 l’épouse	 de	 Onça	 à	 l’égard	 du	

tàbdjwynh	(SS)	de	Raymundo.	Les	deux	hommes	(non	apparentés)	en	sont	venus	à	sortir	

leurs	massues,	et	même	à	les	utiliser.	D’autres	membres	des	deux	familles	sont	intervenus	

dans	la	dispute.	La	bataille	se	solda	par	quelques	blessés	seulement.	Le	conflit	était	allé	

trop	loin	pour	que	l’un	et	l’autre	demeurent	à	Bacajá.	Onça,	grand	chef	reconnu	depuis	

toujours	partit	avec	sa	famille	en	aval	de	Bacajá,	presque	à	mi-chemin	de	Pàtkrô	et	Bacajá	
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et	y	fonda	Pytakô	dont	il	est	le	chef	jusqu’à	présent	avec	son	fils	Kudjore.	Raymundo	et	sa	

famille,	quant	à	eux,	partirent	s’installer	à	Mrotidjam.					

	

	
Figure	13	:	Terre	Indigène	Trincheira	Bacajá	et	ses	alentours	en	2013	
Localisation	de	8	de	ces	12	actuels	villages,	le	long	de	la	rivière	Bacajá	et	les	postes	de	surveillance	
(PV)	des	frontières.	
Source	:	Instituto	Socioambiental,	2013	
	

Entre	2011	et	2013,	trois	villages	supplémentaires	sont	apparus	sur	le	bord	de	la	

rivière	Bacajá	 :	Kamoktikô	(le	 lieu	où	il	y	a	beaucoup	de	kamokti	=	arbre	fruitier	de	 la	

famille	 des	 Sapotaceae),	 Kranh	 (qui	 veut	 dire	 colline9	 en	 Mẽbêngôkre)	 et	 Kenkudjôx	

(grande	pierre)	c’est	en	ce	lieu	que	les	Xikrin	traversaient	la	rivière	Bacajá	durant	leurs	

déplacements	incessants	avant	le	contact,	car	l’abondance	de	grandes	pierres	facilitaient	

mieux	que	nulle	part	ailleurs,	la	traversée	à	pieds).	C’est	à	cette	même	époque	qu’a	été	mis	

en	 place	 le	 Plano	 Emergencial,	 qui	 consistait	 pour	 la	 Norte	 Energia	 à	 distribuer	

mensuellement	à	chaque	village	des	terres	indigènes	impactées	par	le	barrage,	des	biens	

																																																								
9	Dans	un	premier	temps,	le	village	avait	commencé	à	s’établir	sur	une	colline,	d’où	son	nom,	mais	il	a	été	
déplacé	l’année	suivante	sur	la	rive	d’en	face,	tout	en	gardant	son	nom.	
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(aliments,	objets,	etc.)	d’une	valeur	de	30	000	reais	(soit	environ	10	000	euros	à	l’époque),	

en	 attendant	 la	 mise	 en	 place	 des	 programmes	 de	 compensation	 (PBA-CI).	 Les	

programmes	de	compensation	devaient	aussi	faire	bénéficier	chaque	village	de	nouvelles	

infrastructures	 et	 de	 projets	 d’activités	 de	 subsistance	 et	 de	 valorisation	 culturelle	

notamment.	 Les	 responsables	 de	 la	 compagnie	 Norte	 Energia	 qui	 se	 sont	 vus	 ainsi	

contraints	de	multiplier	les	ressources	dites	de	«	compensation	»	en	faveur	des	Xikrin	ont	

taxé	ce	factionnalisme	d’opportuniste	y	voyant	là	une	stratégie	d’augmentation	de	capture	

des	ressources	exogènes	sur	 l’ensemble	de	 la	Terre	 Indigène	(Mantovanelli,	2016a).	Si	

cette	politique	compensatoire	a	bien	pu	inciter	les	Xikrin	à	ouvrir	de	nouveaux	villages	

jusqu’en	201210,	 elle	 est	 de	 leur	point	 de	 vue	bien	plus	 liée	 à	 un	mode	d’organisation	

politique	 typiquement	 Mẽbêngôkre	 dont	 la	 production	 de	 différence	 est	 une	 raison	

fondamentale.	Par	ailleurs,	l’augmentation	des	villages	signifie	l’augmentation	des	leaders	

représentants	de	la	communauté	Xikrin	et	ainsi	du	pouvoir	de	négociation	face	aux	Kuben	

et	à	leur	politique	(Idem,	2017,	communication	personnelle).	

Dans	ses	recherches	doctorale	et	suivantes,	Cohn	(2004,	2005,	2008)	a	montré	que	

les	relations	de	différences	sont	d’une	importance	capitale	pour	que	les	Xikrin	produisent	

de	nouvelles	personnes,	pour	qu’ils	produisent	de	la	parenté	et	un	collectif	Mẽbêngôkre	

dans	une	perpétuelle	dynamique	de	transition	entre	des	Mêmes	et	des	Autres11.	Son	étude	

interroge	 ce	 mode	 de	 production	 dans	 les	 conditions	 actuelles	 où	 les	 relations	 de	

différences	ne	peuvent	plus	se	fonder	sur	la	guerre12,	puisque	les	Xikrin	sont	désormais	

«	pacifiés	»,	mais	sur	 l’invention	d’une	nouvelle	 forme	d’inimitié	qui	permette	d’autres	

modalités	d’échanges	et	de	préhension.		

Si	autrefois	les	scissions	étaient	définitives	et	alimentées	par	des	relations	hostiles,	

les	Xikrin	doivent	aujourd’hui	inventer	de	nouveaux	modes	de	relations	de	différence	qui	

leur	permettent	de	continuer	de	se	distinguer	les	uns	des	autres	non	seulement	avec	ceux	

de	 qui	 ils	 se	 sont	 séparés	 il	 y	 a	 longtemps	 (les	 autres	 groupes	 Mẽbêngôkre),	 mais	

																																																								
10	Ce	qui	n’est	plus	 le	 cas	pour	 les	villages	ultérieurement	 construits	qui	doivent	à	présent	partager	 les	
ressources	du	PBA	avec	les	villages	plus	anciens.	
11	Pour	reprendre	une	image	très	parlante	de	l’auteure,	celle	du	«	pendule	[qui]	ne	peut	plus	osciller	entre	
guerre	et	inimitié,	et	paix	et	relations	de	troc,	et	[qui]	court	le	risque	de	perdre	son	mouvement	[…]	»,	 il	
faut	réinventer	la	guerre	«	de	manière	à	conserver	un	pôle	magnétique	assez	fort	pour	attirer	le	pendule	et	
le	maintenir	en	mouvement	»	(Cohn,	2005	:	162).	
12	La	guerre	est	présentée	par	Cohn	 (2005	 :	132)	 comme	une	modalité	de	préhension	qui	 rapporte	des	
valeurs	permettant	de	produire	des	nouvelles	personnes	et	régénérer	le	collectif	Mẽbêngôkre.		
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également	 aujourd’hui	 entre	 soi	 (les	membres	 des	 autres	 villages)	 qui	 sont	 aussi	 des	

parents.	C’est	justement	ce	qu’illustre	cette	nouvelle	territorialisation	le	long	de	la	rivière	

Bacajá	 qui	 contraste	 avec	 le	 mouvement	 d’éclatement	 centrifuge	 qui	 caractérisait	 la	

pratique	 de	 factionnalisme	 Mẽbêngôkre	 telle	 que	 décrite	 précédemment.	 Cette	

territorialisation	 est	 d’autant	 plus	 remarquable	 puisqu’avant	 le	 contact,	 les	 Xikrin	

n’étaient	 pas	 ce	 que	 l’on	 pourrait	 qualifier	 de	 populations	 riveraines,	 ils	 étaient	 des	

marcheurs	 et	 absolument	 pas	 des	 navigateurs.	 Les	 bords	 de	 la	 rivière	 Bacajá	 ne	 leur	

étaient	donc	pas	familiers.	 Il	est	évident	que	le	 fait	d’être	désormais	cantonné	dans	un	

territoire	donné	(et	ici	j’utilise	bien	le	terme	territoire	au	sens	juridique,	délimité	par	des	

frontières	 administratives,	 des	 points	 GPS),	 réduit	 les	 possibilités	 d’expansion	

territoriale.	En	effet,	à	l’époque	évoquée	par	Kupatô	(ci-dessus),	avant	la	grande	vague	de	

colonisation	agraire	(dès	 les	années	1970	dans	 la	région	de	 la	Transamazonienne),	 les	

mouvements	se	réalisaient	à	une	plus	grande	échelle	bien	que	les	relations	(généralement	

conflictuelles)	avec	les	populations	voisines	constituaient,	bien	évidemment,	également	

une	contrainte.	Mais	le	territoire	des	Xikrin,	d’une	superficie	de	1	650	000	hectares,	offre	

de	fait	une	grande	surface	habitable,	en	particulier	sur	la	rive	droite	de	la	rivière	Bacajá,	

dans	la	partie	Est	du	territoire,	que	les	ancêtres	ont	beaucoup	parcouru	avant	le	contact.	

Comment	expliquer	qu’alors	qu’ils	ne	la	traversaient	que	de	temps	en	temps	dans	leurs	

pérégrinations,	les	Xikrin	ont	fait	de	cette	rivière	l’axe	principal	de	leur	territorialisation	

à	partir	du	contact	?		

Bien	 que	 la	 logique	 de	 regroupement	 qui	 sous-tend	 les	 scissions	 et	 la	

reconfiguration	territoriale	se	comprend	à	partir	des	liens	de	parenté	utérins	(du	fait	de	

l’uxorilocalité),	 les	 relations	 cognatiques	 entre	 les	 villages	 demeurent	 majoritaires.	 Je	

présume	que	c’est	l’importance	des	liens	cognatiques	qui	permet	de	maintenir	la	cohésion	

du	 groupe	 dans	 son	 ensemble	 malgré	 les	 différentes	 scissions.	 Le	 maintien	 des	 liens	

cognatiques	 est	 en	 effet	 nécessaire	 pour	 la	 pérennité	 de	 la	 communauté	 dans	 son	

ensemble.	Lorsque	l’on	observe	la	dynamique	des	relations	et	des	échanges	(de	boutures	

de	 plantes	 alimentaires	 et	 médicinales,	 partage	 de	 tabous	 alimentaires	 par	 liens	 de	

parenté,	visites,	etc.)	entre	les	différents	villages,	on	comprend	que	cette	territorialisation	

est	guidée	par	le	maintien	des	relations	de	parenté	mais	aussi	et	surtout	par	le	besoin	de	

se	regrouper	parfois	lors	de	rituels	de	nomination	où	chacun	a	une	prérogative	donnée	à	
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exécuter13.	Si	les	membres	de	ces	villages	ne	pouvaient	se	réunir,	les	rituels	en	seraient	

fortement	compromis	puisqu’il	serait	impossible	de	réaliser	correctement	la	fête	avec	des	

rôles	manquants.	Les	Xikrin	ne	pourraient	alors	faire	tourner	leur	système	de	production	

de	 nouvelles	 personnes,	 et	 la	 société	Mẽbêngôkre	 se	 déliterait.	 Or,	 il	 est	 plus	 aisé	 de	

maintenir	le	lien	avec	ses	parents	si	l’accès	à	leurs	villages	est	facilité.	L’acquisition	d’un	

nouveau	mode	de	locomotion,	par	canoë	puis	par	barque	à	moteur	facilitant	l’accès	aux	

différents	 villages	 par	 la	 rivière	 a	 certainement	 incité	 l’établissement	 des	 villages	

successifs	au	bord	du	Bacajá	plutôt	que	dans	les	profondeurs	de	la	forêt	où	l’accès	d’un	

village	à	l’autre	n’aurait	pu	se	faire	qu’à	pied14.		

Cette	nouvelle	territorialité	a	induit	un	changement	de	perspective	sur	la	forêt	que	

l’on	ne	parcourt	plus	de	la	même	façon	qu’avant.	À	présent,	on	accède	en	forêt	plus	par	

voie	fluviale	que	par	la	marche,	mis	à	part	les	zones	de	chasse	et	de	cueillette	aux	alentours	

des	 villages.	 Les	 durées	 de	 treck	 sont	 raccourcies	 et	 discontinues	 :	 au	 lieu	 d’explorer	

différentes	 zones	 dans	 la	 forêt	 connectées	 entre	 elles	 par	 des	 chemins,	 c’est-à-dire	 de	

manière	continue,	les	Xikrin	s’y	rendent	par	bateau.	Et	entre	chaque	zone,	il	est	possible	

de	revenir	au	village	déposer	les	gibiers	ou	les	produits	de	la	collecte	avant	de	poursuivre	

l’expédition	(figure	14).	

	

		
Figure	 14	 :	 Différence	 des	 modes	 exploratoires	 de	 la	 forêt	 avant/après	 l’acquisition	 de	 la	
navigation.	

																																																								
13	 Les	 Xikrin,	 comme	 les	 autres	 Mẽbêngôkre	 connaissent	 un	 système	 rituel	 très	 complexe	 où	 chaque	
membre	du	collectif	a	un	rôle	à	jouer.	La	réunion	des	membres	et	de	leurs	prérogatives	permet	le	rituel,	ce	
qui	rend	possible	la	production	de	nouvelles	personnes	et	la	régénération	du	collectif	Mẽbêngôkre.	
14	Nous	verrons	qu’avec	la	construction	des	routes,	ce	mode	de	territorialité	s’est	transformé,	allant	dans	le	
sens	de	mon	hypothèse.	

Avant	
Après	
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	Ce	mode	de	locomotion	a	aussi	facilité	l’accès	à	la	ville	(accès	à	présent	compromis	

par	la	construction	de	l’usine	hydroélectrique	de	Belo	Monte)	qui	fait	désormais	partie	

intégrante	 de	 leur	 territorialité	 sans	 pour	 autant	 s’inscrire	 à	 l‘intérieur	 des	 limites	

juridiques	 de	 la	 TITB.	 Car,	 encore	 une	 fois,	 la	 territorialité	 dont	 je	 parle	 implique	 des	

relations	qui	transcendent	ces	frontières	administratives.		

Il	 est	 bon	 de	 souligner,	 cependant,	 que	 la	 relation	 à	 la	 ville	 n’est	 pas	 qu’une	

question	 de	 consommation	 pour	 les	 Xikrin.	 Elle	 est	 un	 espace	 stratégique	 de	 création	

d’alliances,	de	captation	de	ressources	qui	permettent,	une	fois	intégrées	au	système	de	

valeur	Mẽbêngôkre,	de	produire	de	nouvelles	personnes	(Gordon,	2003).	L’observation	

de	Robert	(2004)	chez	les	Kayapó,	va	dans	le	même	sens	:	

	

La	 possibilité	 de	 nouvelles	 alliances	 plus	 diversifiées	 et	 l’inclusion	 de	
pôles	territoriaux	externes	permet	d’exprimer	des	divergences	internes	
par	 l’adhésion	 différentielle	 à	 l’une	 ou	 l’autre	 des	 associations,	 alors	
qu’elles	 ne	 peuvent	 pas	 se	 résoudre	 indéfiniment	 par	 scission	 et	
migration	 dans	 l’espace	 de	 la	 réserve.	 L’élargissement	 des	 réseaux	
d’échange	(aux	villes	limitrophes	de	la	réserve	mais	aussi	Brasilia,	Belém	
ou	Londres)	s’accorde	avec	une	territorialité	 itinérante	qui	permet	aux	
Indiens,	du	moins	à	une	partie	d’entre	eux,	de	«	voyager	»	et	de	«	lutter	»	
pour	 leur	 groupe	 exactement	 comme	 les	 anciens,	 guerriers	 féroces	 ou	
ancêtres	mythiques	aventureux,	s’en	allaient	eux	aussi	loin	du	cercle	de	
la	place	du	village,	chez	les	ennemis	ou	dans	les	territoires	dangereux	de	
la	 forêt.	Hier	 comme	aujourd’hui,	 on	 va	 à	 la	 rencontre	de	 l’Autre	pour	
tenter	d’enrichir	l’identité	et	le	patrimoine	Mebêngôkre.	(Robert,	2004	:	
86)	

	

Ainsi,	 si	 le	 rapport	de	différence	doit	être	maintenu	malgré	 l’impossibilité	de	 la	

guerre,	 il	peut	donc	encore	se	manifester	de	diverses	manières,	et	entre	autres	dans	le	

rapport	 différent	 vis-à-vis	 d’un	 collectif	 tiers	 :	 les	 Kuben,	 comme	 par	 exemple	 ceux	

impliqués	 dans	 la	 construction	 de	 l’usine	 hydroélectrique	 de	 Belo	Monte,	 à	 savoir	 les	

fonctionnaires	de	la	Norte	Energia,	les	membres	du	gouvernement,	de	la	FUNAI,	IBAMA,	

ou	encore	les	protestants	de	différentes	confessions	(pour	ces	derniers,	voir	chapitre	3).	

Cette	 modulation	 s’observe	 même	 au	 sein	 de	 la	 TITB,	 comme	 je	 l’ai	 dit	 plus	 haut	

concernant	les	membres	du	villages	Pykayakà,	qualifiés	par	les	autres,	tantôt	de	parents	

Mẽbêngôkre	lorsqu’ils	se	considèrent	de	manière	unie	vis-à-vis	des	Kuben	des	entreprises	

(Norte	 Energia,	 PBA)	 et	 des	 Institution	 (FUNAI),	 etc,	 tantôt	 de	 Kuben	 lorsqu’ils	 se	
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comparent	mutuellement.	Comme	l’avance	Cohn,		

	
Dans	 les	 discours	 à	 propos	de	 l’altérité,	 dans	une	 situation	donnée,	 ils	
s'assimilent	identiquement	aux	autres	groupes	indigènes	par	opposition	
aux	non-Indiens,	dans	une	autre	ils	soulignent	la	différence	de	ces	autres	
Indiens	par	rapport	à	eux-mêmes.	Cela	peut	être	vu	dans	son	utilisation	
alternative	des	termes	Mẽbêngôkre	et	Kuben	concernant	d'autres	ethnies	
ou	aux	non-Indiens	;	d'un	terme	médian	qui	distingue	l'altérité	absolue	
des	non-Indiens,	Kuben,	d'une	altérité	minorée	vis-à-vis	d'autres	Indiens,	
kuben	kakrit,	ou	«	étrangers	communs	/	non-véritables	»	;	ou	encore	dans	
l'identification	 des	 autres	 groupes	 ethniques	 indigènes	 comme	 étant	
Mẽbêngôkre.	 […]	 Ces	 catégories	 reçoivent	 une	 valeur	 politique	
lorsqu'elles	 sont	 associées	 à	 une	 discussion	 des	 identités	 autochtones	
dans	 le	cadre	de	 l'insertion	dans	 la	politique	nationale,	permettant	des	
modulations	 entre	 l'admission	 d'une	 identité	 autochtone	 ou	 ethnique	
(Cohn,	2005	:	167,	ma	traduction15).	

	

Reprenons	 le	mythe	 de	 l’arbre	 à	maïs	 évoqué	 plus	 haut	 (chapitre	 1)	 et	 voyons	

comment	 il	 est	 mobilisé	 dans	 les	 discours	 politiques	 et	 actualisé	 au	 quotidien	 pour	

adapter	 leur	 mode	 d’existence	 aux	 conditions	 actuelles	 de	 transformation	 liées	 à	 la	

construction	du	barrage	et	aux	programmes	de	«	compensation	».				

	

B. Cosmopolitique	moderne	

	

Lors	 de	 la	 Ière	 Rencontre	 des	 Peuples	 du	 Xingu	 en	 1989	 à	 Altamira16,	 les	

Mẽbêngôkre	compris	comme	un	seul	collectif,	alors	qu’ils	regroupaient	plusieurs	ethnies	

(dont	les	Xikrin	et	les	Kayapó	représentés	par	le	fameux	chef	Raoni),	ont	encouragé	les	

autres	peuples	 indigènes	de	 la	 région	du	Xingu	 à	 se	 soulever	 tous	 ensemble	 contre	 le	

projet	de	 l’usine	hydroélectrique	de	Belo	Monte,	 à	 l’époque	nommée	«	Kararao	»,	 et	 à	

réaliser	avec	eux	une	performance	rituelle	du	maïs	nouveau.	Il	s’agit	d’un	rituel	autrefois	

																																																								
15	Nos	discursos	sobre	a	alteridade,	em	uma	dada	situação	se	assimilam	identitariamente	aos	outros	grupos	
indígenas	em	oposição	aos	não-índios,	em	outra	enfatizam	a	diferença	desses	outros	 índios	em	relação	a	si	
mesmos.	 Isso	pode	 ser	visto	em	sua	utilização	alternativa	dos	 termos	mebengokré	e	kuben	a	outras	etnias	
indígenas	ou	aos	não-índios;	de	um	termo	mediano	que	diferencia	a	alteridade	absoluta	dos	não-índios,	kuben,	
de	uma	alteridade	minorada	dos	outros	índios,	kuben	kakrit,	ou	“estrangeiros	comuns/não	verdadeiros”;	ou	
ainda	na	identificação	das	outras	etnias	indígenas	como	mebengokré.[…]Essas	categorias	recebem	um	valor	
político	 quando	 associadas	 a	 uma	 discussão	 das	 identidades	 indígenas	 no	 âmbito	 da	 inserção	 na	 política	
nacional,	permitindo	modulações	entre	a	admissão	de	uma	identidade	indígena	ou	étnica.		
16	Au	sujet	de	cette	rencontre	et	pour	une	interprétation	cosmopolitique,	voir	Turner,	1991	et	1999.		
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réalisé	 pour	 célébrer	 la	 première	 récolte.	 Cette	 célébration	 de	 la	 croissance	 et	 de	 la	

maturation	 du	 jardin	 était	 associée	 à	 des	 rites	 d’initiation	 des	 enfants	 des	 deux	 sexes	

(Vidal,	1977).	Le	rituel	consistait	en	un	départ	collectif	en	forêt	pour	couper	le	plus	grand	

arbre	 possible.	 Puis,	 arrivés	 au	 village,	 on	 peignait	 de	 rouge	 le	 bas	 du	 tronc	 pour	

symboliser	le	feu	qui	permit	finalement	de	s’emparer	de	l’arbre	à	maïs,	là	où	les	coups	de	

hache	étaient	inefficaces	:		

	

[…]	 Les	 hommes	 enflammèrent	 le	 tronc	 et,	 quand	 celui-ci	 fut	 calciné,	
l’attaquèrent	 avec	 leurs	 haches.	 Ils	 cognèrent	 toute	 la	 nuit	 sans	
s’interrompre.	 L’entaille	 ne	 se	 referma	 pas.	 Tout	 le	 matin	 encore	 ils	
travaillèrent.	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	précipitèrent	
sur	les	branches,	les	coupèrent	et	emportèrent	tout	le	maïs	qu’ils	purent	
prendre.	Le	soir	au	village,	ils	dansèrent.	Toute	la	population	décida	de	se	
disperser.	(Dreyfus,	1963)	
	

	L’arbre	ainsi	décoré	était	placé	au	centre	de	la	place	en	face	du	nbà	(ladite	«	maison	

des	hommes	»).	Ce	rituel	réactualisé	à	Altamira	a	pris	 la	forme	d’un	«	manifeste	socio-

écologique	 en	 acte	 »	 (Albert,	 1997),	 qui	 a	 permis	 d’illustrer	 collectivement,	 dans	 des	

termes	culturels	et	symboliques	Mẽbêngôkre	ce	que	tous	les	peuples	indigènes	du	Xingu	

perdraient	si	le	barrage	se	construisait.	Cette	sorte	de	charte	idéologique	que	les	leaders	

Kayapó	ont	cherché	à	forger	parmi	les	autres	groupes	indigènes	de	la	région	est	tout	à	fait	

remarquable	étant	donné	que	ce	rituel	se	base	sur	le	mythe	de	l’arbre	à	maïs	qui	évoque	

au	contraire,	comme	nous	l’avons	vu,	l’origine	de	la	séparation	entre	les	peuples	et	leur	

mésentente.	L’instrumentalisation	politique	de	ce	rituel	pour	le	recours	à	une	soi-disant	

identité	 commune	 au	niveau	 régional,	 celle	 des	 «	 peuples	 indigènes	du	Xingu	 »	 aurait	

permis	 la	 mobilisation	 commune	 «	 autour	 d'enjeux	 collectifs	 et	 d'intérêts	 réellement	

partagés	 »	 (Gros,	 1990,	 cité	 dans	 Parion,	 2000	 :	 79),	 c’est-à-dire	 l’opposition	 à	 la	

construction	du	barrage	hydroélectrique.	

Cette	 reconfiguration	 catégorielle	 entre	 les	Kuben	 et	 les	Mẽbêngôkre	 peut	 être	

rapportée	 à	 une	 nouvelle	 interprétation	 des	 catégories	 spatiales.	 Longtemps	 décrit	

comme	 univers	 concentrique	mettant	 les	 Mẽbêngôkre	 au	 centre	 de	 l’Humanité	 et	 les	

Autres	à	la	périphérie,	la	distinction	ontologico-spatiale	peut	se	présenter	aujourd’hui	en	
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termes	d’opposition	binaire	:	les	Mẽbêngôkre	d’un	côté	et	les	Kuben	de	l’autre,	ou	pour	

reprendre	les	termes	de	Turner,		

	

L’univers	est	toujours	vu	comme	une	série	de	zones	concentriques,	mais	
au	lieu	de	l’ancienne	vision	où	la	société	Kayapó	occupait	le	centre	en	tant	
qu’espace	 totalement	 humain,	 tandis	 que	 les	 Brésiliens	 et	 les	 autres	
peuples	 occupaient	 la	 périphérie,	 de	 manière	 implicite	 comme	 les	
animaux,	la	nouvelle	rhétorique	instaure	une	nouvelle	totalité	«	sociale	»	
diamétralement	divisée	entre	les	«	Indiens	»	(les	propres	Kayapó	et	les	
autres	 peuples	 indigènes)	 d’une	 part,	 et	 la	 société	 brésilienne	 d’autre	
part.		(Turner,	1993	:	80,	ma	traduction).			

	

Cette	 division	 binaire	 entre	 les	 Kuben	 d’une	 part	 et	 les	 autres	 ethnies	 toutes	

regroupées	 sous	 le	 terme	 Mẽbêngôkre	 d’autre	 part,	 est	 exprimée	 dans	 le	 mythe	 de	

l’origine	du	maïs	rapporté	par	Vidal	(1977),	lorsque	les	Xikrin	font	la	distinction	entre	la	

forme	du	maïs	telle	que	les	Mẽbêngôkre	le	consomment	et	celle	des	Kuben	:	

	

Tous	 les	 Indiens	 emportèrent	 le	 maïs	 et	 s’en	 allèrent	 dans	 la	 forêt	 et	
aujourd’hui	 tous	 les	 Indiens	 braves	 :	 Gorotire,	 Karajá,	 Arara,	 Surui,	
Xavante,	Gavião,	Assurini.	
-	«	Les	Gorotire	ne	t’en	ont	pas	parlé	?	»	
Les	 chrétiens	 [sous-entendu	 les	 Brésiliens]	 ont	 seulement	 pris	 le	maïs	
dur.	
Les	 Indiens	 mangent	 [un	 autre	 type	 de	 maïs]	milho	 de	 massa.	 (Vidal,	
1977	:	237,	ma	traduction)		

	

Mais	 l’unité	 d’hier	 n’étant	 pas	 celle	 d’avant	 hier,	 n’est	 pas	 non	 plus	 celle	

d’aujourd’hui.	 Ainsi,	 les	 collectifs	 se	 font	 et	 se	 défont.	 L’année	 2009	 où	 eurent	 lieu	 de	

nombreuses	réunions	pour	discuter	des	études	d’impacts	du	nouveau	projet	du	barrage	

rebaptisé	 alors	Belo	Monte,	 a	 fait	 émerger	 à	nouveau	 la	différence	 entre	 les	Xikrin	de	

Bacajá	et	les	Kayapó	du	Xingu	qui	vivent	en	amont	du	barrage.	Alors	qu’en	1989	Xikrin	et	

Kayapó	luttaient	côte	à	côte	contre	les	Kuben	responsables	de	la	mise	en	place	du	barrage,	

cette	année-là,	les	Xikrin	se	sont	vu	relégués	au	second	plan,	pour	ne	pas	dire	même	à	une	

position	de	spectateurs	puisqu’ils	n’ont	pas	été	conviés	à	parler	en	public	de	la	situation	
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qui	concerne	leur	propre	terre	à	la	différence	des	Kayapó	largement	médiatisés	17.	Cinq	

ans	 plus	 tard,	 lors	 d’une	 réunion	 en	 2014	 avec	 les	 responsables	 des	 différents	

programmes	du	PBA	CI	au	village	de	Pàtkrô	où	tous	les	leaders	Xikrin	étaient	réunis,	Onça,	

prononça	un	ben	 (discours	 formel	 de	 guerre).	Dans	 son	discours,	 il	 exprima	 sa	 colère	

contre	 les	 Kuben	 du	 PBA	 qui,	 selon	 lui,	 ne	 remplissent	 pas	 leurs	 promesses,	 en	 ne	

construisant	pas	ce	qui	est	prévu	dans	le	PBA	et	de	manière	souhaitée	par	les	Xikrin.	Il	

disait	qu’à	cause	de	cela	il	ne	se	trouvait	pas	en	condition,	en	tant	que	chef,	d’inviter	un	

parent	Kayapó	dans	son	village.	En	effet,	il	se	trouvait	honteux	de	montrer	la	précarité	des	

infrastructures	de	compensation	jusqu’alors	obtenues	de	la	Norte	Energia	pour	lesquelles	

les	Xikrin	avaient	finalement	accepté	le	barrage,	contrairement	aux	Kayapó	qui	s’y	étaient	

opposés	bien	qu’ils	étaient	désormais	hors	de	la	zone	d’impacts	directs18.		

Par	 ailleurs,	 dans	 ce	 contexte	 de	 développement,	 les	 Kuben	 responsables	 des	

projets	apparaissent	comme	le	catalyseur	d’un	nouveau	rapport	de	différence	entre	les	

Xikrin	du	Bacajá	et	les	Xikrin	du	Cateté.	Les	uns	et	les	autres	font	face	à	de	grands	projets	

de	développement	(le	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte	entrepris	par	la	Compagnie	

Norte	Energia	dans	le	cas	des	Xikrin	du	Bacajá,	et	l’exploitation	minière	de	la	Compagnie	

Vale	do	Rio	Doce	dans	le	cas	des	Xikrin	du	Cateté).	La	différence	concerne	les	indemnités	

et	les	projets	de	compensation	qu’ils	parviennent	à	obtenir	de	deux	des	plus	importantes	

multinationales	du	domaine	des	Mines	et	Energie.	Gordon	(2003,	2006)	a	montré	que	les	

compensations	des	activités	extractivistes	de	la	Compagnie	Vale	do	Rio	Doce	a	généré	une	

inflation	 de	 la	 consommation	 de	 produits	 industrialisés	 par	 les	 Xikrin	 du	 Cateté.	 La	

marchandise	et	l’argent	des	Kuben	ont	été	intégrés	dans	le	système	de	circulation	Xikrin	

pour	 la	 production	 de	 «	 belles	 personnes	 »,	 c’est-à-dire	 de	 «	 personnes	 Mẽbêngôkre	

véritables	 ».	 En	 revanche,	 la	 situation	 à	 Bacajá	 avec	 l’implantation	 de	 l’usine	

hydroélectrique	de	Belo	Monte	 s’avère	bien	différente.	De	 la	mise	en	place	des	études	

d’impacts	 socio-écologiques	à	 celle	des	programmes	de	compensation	des	 impacts,	 les	

																																																								
17	Pour	une	contextualisation	de	l’évènement	qui	a	fait	émerger	la	différence	entre	ces	deux	groupes,	voir	
Cohn	2014.		
18	Et	ce	après	la	modification	du	projet.	Je	rappelle	ici	que	le	projet	initial	de	l’usine	Kararao	qui	prévoyait	
l’inondation	des	terres	en	amont	du	barrage	n’étant	pas	viable	politiquement	avait	été	révisé	pour	proposer	
une	 technologie	 de	 «	 fil	 d’eau	 »	 qui	 consiste	 en	 la	 construction	 de	 canaux	 de	 dérivation	 impliquant	
l’assèchement	d’une	centaine	de	kilomètres	de	la	rivière	Xingu	au	niveau	de	la	Volta	Grande,	c’est-à-dire	en	
aval	du	barrage.	Les	impacts	et	les	impactés	ont	ainsi	totalement	été	redéfinis.		
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Xikrin	se	trouvent	dans	une	position	de	vulnérabilité	dans	les	débats	et	discussions	au	

sujet	 des	 connaissances	 respectives	 pour	 l’évaluation	 des	 impacts	 écologiques	 avec	

l’entreprise	responsable	de	la	construction	du	barrage19.		

D’autre	part,	dans	l’attente	de	la	mise	en	place	du	PBA,	de	2011	à	2013,	le	Plano	

Emergencial	 dont	 il	 a	 été	 déjà	 question	 plus	 haut	 et	 qui,	 je	 le	 rappelle,	 consistait	 à	

distribuer	chaque	mois	à	chaque	village	de	la	TITB	l’équivalent	de	30	000	reais	en	biens	

divers	 et	 alimentation,	 a	 considérablement	 fragilisé	 l’organisation	 productive	 dans	 les	

villages.	En	effet,	certaines	familles	ont	cessé	d’ouvrir	de	nouveaux	jardins	puisqu’elles	

recevaient	 de	 l’alimentation.	De	plus,	 les	 nombreuses	 réunions	 en	 ville	 d’Altamira	 ont	

entraîné	 un	 absentéisme	 des	 hommes	 dans	 leur	 village,	 ne	 permettant	 plus	 la	

collaboration	 aussi	 soutenue	 qu’elle	 devrait	 l’être	 avec	 les	 femmes	 dans	 les	 activités	

productives	aussi	bien	pour	la	subsistance	quotidienne	que	pour	la	production	de	rituels.	

En	 conséquence,	 c’est	 toute	 l’organisation	 sociale	permettant	de	produire	des	 «	belles	

personnes	»	qui	s’est	trouvée	menacée.	

Depuis	la	mise	en	place	des	programmes	du	PBA-CI,	il	existe	aussi	à	l’échelle	de	la	

TITB	une	différenciation	entre	les	différents	villages	vis-à-vis	des	Kuben,	différenciation	

basée	 sur	 l’investissement	 (combien	 de	 temps,	 combien	 de	 fois,	 quoi,	 comment)	 des	

projets	du	PBA	dans	chaque	village.	Pour	des	raisons	logistiques,	les	projets	du	PBA	ont	

d’abord	commencé	dans	les	villages	situés	en	aval	de	la	rivière	Bacajá,	plus	proches	de	la	

ville.	 Ceci	 a	 bien	 entendu	 généré	 un	 certain	mécontentement	 parmi	 les	membres	 des	

villages	 situés	en	amont	qui	y	voyaient	 là	un	problème	de	 favoritisme	et	un	 risque	de	

désunion	 entre	 les	 différents	 villages.	 Pour	 ne	 rien	 simplifier,	 d’autres	 projets	

indépendants	 du	 PBA	 (mais	 liés	 de	 manière	 indirecte	 à	 la	 construction	 du	 barrage	

																																																								
19	 Les	 Xikrin	 entendaient	 depuis	 longtemps	 parler	 du	 projet	 de	 barrages	 dans	 la	 région,	 mais	 ils	 ont	
longtemps	cru	que	les	impacts	allaient	être	causés	par	les	inondations	de	leurs	terres.	C’est	finalement	à	
partir	de	la	visite	des	experts	responsables	des	études	d’impacts	socio-environnementaux	(EIA-RIMA	do	
Projeto	UHE	Belo	Monte,	2009),	qu’ils	comprirent	que	les	effets	du	barrage	sur	leur	terres	allaient	être	tout	
autre,	à	savoir	l’assèchement	de	leur	rivière.	Ultérieurement,	lors	des	études	complémentaires	des	impacts	
dans	le	bassin	de	la	rivière	Bacajá	(ECRB,	2011),	les	Xikrin	entraient	en	contradiction	avec	les	prédictions	
des	ingénieurs	commandités	par	la	Norte	Energia	pour	réaliser	cette	étude.	D’après	leur	expertise	basée	sur	
leur	expérience	quotidienne	de	la	rivière,	les	Xikrin	maintenaient	que	lorsque	le	cours	du	Xingu	serait	dévié	
et	que	la	rivière	Bacajá	n’aurait	plus	les	eaux	du	Xingu	pour	la	«	retenir	»,	alors	elle	«	fuirait	»	et	s’assècherait	
causant	ainsi	la	mort	des	poissons	et	du	gibier	qui	en	dépendent.	Quant	à	eux,	les	ingénieurs	en	charge	des	
études	soutenaient	que	le	flux	de	la	rivière	Bacajá	ne	serait	affecté	que	sur	les	28	premiers	kilomètres	depuis	
son	 embouchure.	 Ce	 sont	 cependant	 les	 conclusions	 de	 ces	 derniers	 qui	 ont	 été	 prises	 en	 compte	 pour	
l’élaboration	 du	 programme	 de	 compensation	 PBA-CI.	 C’est	 pourquoi	 les	 Xikrin	 contestent	 à	 la	 fois	 les	
Etudes	d’impact	et	les	propositions	des	programmes	du	PBA-CI.	
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puisqu’ils	voient	leur	raison	d’être	dans	les	régions	impactées	par	les	grands	projets	de	

développement),	ont,	à	l’échelle	de	chaque	village,	induit	une	relation	de	différence	entre	

les	memyre	(les	hommes)	et	les	mẽnire	(les	femmes),	également	investies	dans	des	projets	

depuis	2013	notamment	avec	le	projet	GATI	de	jardin	collectif	à	Pàtkrô	(Tselouiko,	2013),	

puis	avec	le	projet	des	mẽnire	financé	par	le	PDRS	Xingu	qui	consistait	à	développer	des	

petits	projets	d’activité	productive	(production	de	farine,	extraction	d’huile	de	babassu,	

mais	aussi	travaux	de	couture)	et	de	renforcement	institutionnel	des	femmes.	Les	femmes	

disaient	vouloir	«	montrer	aux	hommes	comment	un	projet	se	réalise	avec	succès	».	J’y	

reviendrai	 plus	 en	 détail	 concernant	 le	 projet	 de	 jardin	 collectif	 des	 femmes	 dans	 la	

deuxième	partie,	au	chapitre	5.	

	

C. Nouvelle	territorialité	le	long	des	routes	

	

En	2014,	Maradona	fut	à	l’origine	d’une	nouvelle	scission	du	village	Mrotidjam	qu’il	

avait	 lui-même	 fondé,	 en	 créant	 le	 village	 Ràp-kô	 à	 l’endroit	 même	 de	 la	 fazenda	

expropriée	à	 côté	de	 laquelle	 le	village	de	Mrotidjam	avait	 été	ouvert.	De	nombreuses	

personnes	 sont	 venues	 également	 du	 village	 Pytakô	 où	 il	 y	 eut	 un	 conflit	 à	 la	 même	

époque.	Ce	conflit	était	d’une	part	dû	au	fait	que	le	deuxième	cacique,	Kudjore,	également	

le	fils	de	Onça,	avait	quitté	sa	femme	Irekenpo	pour	vivre	avec	une	Indienne	de	l’ethnie	

Kuruai	qui	ne	parle	pas	la	langue	Mẽbêngôkre.	Selon	les	Xikrin	avec	qui	j’en	discutais,	et	

en	 particulier	 selon	 l’endroit	 (village	 en	 amont	 ou	 village	 en	 aval),	 les	 Xikrin	 (et	 en	

particulier	les	femmes),	la	dénommaient	soit	kubenire	(«	femme	étrangère	»	qui	prend	le	

sens	ici	de	«	femme	blanche	»,	car	malgré	son	appartenance	à	une	ethnie	indigène,	elle	

serait	 plus	 habituée	 à	 la	 ville	 qu’à	 la	 forêt	 selon	 les	 Xikrin),	 soit	 mẽnire	 (femme	

Mẽbêngôkre,	où	Mẽbêngôkre	est	entendu	comme	définition	générique	de	l’indianité,	voir	

chapitre	 1).	 J’ai	 constaté	 que	 les	 gens	 des	 villages	 de	 l’aval	 me	 disaient	 qu’elle	 est	

Mẽbêngôkre	(alors	qu’elle	ne	parle	pas	la	langue	Mẽbêngôkre),	tandis	que	les	gens	des	

villages	en	amont	me	disaient	qu’elle	est	kubenire.	Comme	je	l’ai	déjà	évoqué	plus	haut,	

les	 villages	 en	 aval,	 et	 en	 particulier	 Pykajakà,	 connaissent	 de	 nombreux	 mariages	

interethniques,	alors	que	les	villages	en	amont	n’en	connaissent	aucun.	Ceci	dénote	entre	

ces	deux	régions	de	la	TITB,	une	différence	de	la	conception	d’être	Mẽbêngôkre,	à	la	fois	
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dans	 les	 discours	 (la	 qualification	 des	 époux/épouses	 non	 Mẽbêngôkre)	 et	 dans	 la	

pratique	(les	tendances	matrimoniales).	Faire	d’une	Kuben	(une	non	Mẽbêngôkre),	une	

Mẽbêngôkre,	en	la	qualifiant	simplement	ainsi	est	une	familiarisation	qui	 justifie	qu’un	

membre	 l’épouse	sans	devoir	 la	 faire	passer	par	un	processus	d’apprentissage	pour	 la	

transformer	en	Mẽbêngôkre,	comme	c’était	avant	le	cas	des	épouses	raptées	(Cohn,	2005).		

	

						 	
Figure	15	:	Localisation	du	village	Ràpkô	sur	le	site	d’une	ancienne	fazenda.	
Source	:	Google	maps,	2017.	
	

La	moitié	de	la	population	de	Pytako	étant	de	la	famille	d’Irekenpo.	La	cohabitation	

dans	ce	petit	village	entre	cette	famille	et	celle	du	chef	était	devenue	impossible.	C’est	donc	

une	des	raisons	de	la	scission	du	village	Pytako.	Mais	d’autre	part,	ces	mêmes	personnes	

appartenant	 au	 réseau	 de	 parenté	 d’Irekenpo,	 disaient	 ne	 pas	 approuver	 les	 relations	

d’échange	que	le	chef	entretenait	avec	les	Kuben	de	la	région20.	Ceci	motiva	d’autant	plus	

la	sortie	d’une	partie	des	habitants	de	ce	village.	Comme	l’avance	Fisher	(1991	:	466,	ma	

traduction)	 «	 c'est	 le	 succès	politique	des	 institutions	publiques	dans	 les	 négociations	

avec	 les	 Brésiliens	 et	 les	 autres	 étrangers	 (tant	 dans	 la	 guerre	 que	 dans	 la	 paix),	 qui	

																																																								
20	Les	régionaux	venaient	régulièrement	pêcher	dans	 la	rivière	Bacajá	contre	une	compensation	que	 les	
membres	du	village	déploraient	ne	pas	recevoir.	
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renforce	son	autorité	et	rend	possible	que	l'expression	d'un	conflit	interne	ne	provienne	

pas	de	la	sphère	publique	».	L’autorité	du	chef	avait	diminué	au	point	que	même	son	frère	

avait	quitté	le	village	avec	sa	famille.	Ils	rejoignirent	la	sœur	de	l’épouse	dans	le	village	

nouvellement	 construit,	 Ràpkô.	 Au	 final,	 à	 Pytako,	 il	 ne	 restait	 plus	 que	 6	 maisons,	

lesquelles	représentent	une	seule	famille	étendue,	celle	du	chef	Onça.	Les	maisons	sont	

réparties	de	la	manière	suivante	:		

	

	
	

Figure	16	:	Plan	du	village	Pytako	après	la	scission	du	groupe.	
Source	:	Figure	de	l’auteure.	
	

Dans	le	cas	des	petits	fils	(5	et	6),	on	pourrait	s’étonner	qu’ils	ne	vivent	pas	chez	

les	parents	de	 leur	épouse	 respective,	 comme	 la	 tendance	à	 l’uxorilocalité	 le	 laisserait	

supposer.	 Dans	 un	 cas	 (5),	 les	 parents	 de	 l’épouse	 n’habitent	 pas	 la	 TITB.	 Je	 n’ai	 pas	

d’information	 concernant	 leur	 lieu	 de	 résidence,	 et	 je	 ne	 sais	 pas	 s’ils	 sont	 toujours	

vivants.	 Quoi	 qu’il	 en	 soit,	 l’absence	 des	 parents	 de	 cette	 épouse	 conforte	 le	 choix	 de	

résidence	du	couple	dans	le	village	des	parents	de	l’époux.	Mais	dans	le	deuxième	cas	(6),	

1.	Le	chef,	son	épouse	et	
ses	 petits-enfants	 et	
arrière-petits-enfants.	
2.	 La	 fille	 du	 chef,	 son	
époux,	et	leurs	enfants.	
3.	 Le	 gendre	 du	 chef	
(mari	 de	 leur	 fille	
décédée)	qui	 vit	 avec	 sa	
fille,	l’époux	de	sa	fille	et	
leurs	enfants.	
4.	Leur	fils	et	sa	nouvelle	
épouse	Kuruaia	
5.	 Leur	 petit	 fils	 (fils	 de	
leur	 fille	 décédée),	 son	
épouse	et	ses	enfants.	
6.	 Leur	 petit	 fils	 (fils	 de	
leur	 fille	 décédée),	 son	
épouse	et	ses	enfants.	
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la	mère	est	Irekenpo	(l’ex-femme	du	fils	du	chef	dont	la	séparation	a	causé	la	scission	du	

village).	 Il	 peut	 paraître	 surprenant	 que	 l’épouse	 n’ait	 pas	 choisi	 de	 suivre	 sa	 mère	

Irekenpo	 dans	 le	 départ	 après	 le	 divorce	 d’avec	 Kudjore	 le	 fils	 du	 chef,	 d’autant	 plus	

qu’elle	n’est	pas	la	fille	de	Kudjore,	mais	enfant	d’un	premier	mariage	d’Irekenpo.	Elle	n’a	

donc	 pas	 de	 lien	 consanguin	 avec	 la	 famille	 du	 chef.	 Comment	 expliquer	 qu’elle	 soit	

restée	 ?	 Je	 suppose	 que	 comme	 nous	 avons	 affaire	 à	 une	 lignée	 de	 chef,	 la	 tendance	

résidentielle	 n’est	 pas	 guidée	 par	 l’uxorilocalité,	 mais	 au	 contraire	 par	 la	 virilocalité,	

comme	c’est	le	cas	dans	les	autres	villages.	Dans	ce	cas,	tous	les	descendants	du	chef	vivent	

dans	le	même	village.	

Un	autre	cas	de	figure	vient	renforcer	cet	argument	concernant	la	virilocalité	dans	

le	cas	des	lignés	de	chef	et	cela	concerne	l’alliance	matrimoniale.	Sur	toutes	les	alliances	

répertoriées	 dans	 la	 TITB,	 il	 y	 a	 deux	 cas	 où	 un	 ego	masculin	 (descendant	 d’un	 chef)	

épouse	 sa	 FBD	 (kanikwynh),	 c’est-à-dire	 sa	 sœur	 classificatoire	 (voir	 Figure	 16).	 Par	

exemple,	à	Pàtkrô	dont	Maure	était	le	chef	pendant	longtemps,	on	trouve	l’union	entre	sa	

fille	(réelle)	et	son	fils	classificatoire.	Idem	à	Kranh.	Cependant,	cela	ne	constitue	pas	une	

règle.		Étant	donné	la	grande	mobilité	actuelle	des	villages,	il	est	en	fait	assez	difficile	de	

trouver	un	patron	résidentiel	clairement	établi.		

	

	
Figure	17	:	Terminologie	de	parenté	pour	Ego	masculin	
Source	:	Figure	de	l’auteure	à	partir	de	Lea,	2012.		
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Plus	tard,	après	avoir	quitté	mon	terrain	en	octobre	2015,	trois	nouveaux	villages	

ont	vu	 le	 jour	 :	Prindjam,	Piydjam	et	Krinmex21.	Deux	d’entre	eux	sont	 issus	du	village	

Kranh	(Prindjam	et	Piydjam),	et	le	troisième	(Krinmex)	a	été	fondé	par	les	deux	chefs	du	

village	Pàtkrô	qui	ont	ainsi	cédé	leur	place	de	chef	à	deux	autres	hommes	dans	le	village	

d’origine.	

Dans	le	premier	cas,	il	s’agit	d’un	couple	dont	l’époux,	Katendjô,	était	un	des	deux	

chefs	du	village	Bacajá	à	l’époque	où	je	suis	arrivée.	Durant	mon	terrain,	il	y	avait	eu	une	

discorde	 entre	 sa	 famille	 (ou	 plus	 exactement	 lui	 et	 son	 épouse)	 et	 le	 reste	 de	 la	

communauté.	La	discorde	concernait	l’attitude	de	Katendjô	vis-à-vis	de	la	communauté.	

Durant	les	grandes	fêtes	de	nomination	mẽreremex	et	kwyry	kangô,	qui	avaient	eu	lieu	en	

décembre	2014,	Katendjô,	son	épouse	et	leurs	jeunes	enfants	étaient	partis	en	ville	pour	

fêter	 Noël	 et	 le	 Réveillon	 en	 compagnie	 des	 fidèles	 de	 l’Eglise	 Assemblée	 de	 Dieu,	 à	

Altamira,	où	ils	possèdent	une	maison.	Ce	qui	mécontenta	les	membres	du	village	n’est	

pas	 tant	 que	 Katendjô	 et	 son	 épouse	 ne	 participèrent	 pas	 à	 ces	 festivités	 aussi	

importantes22,	mais	surtout	qu’il	n’avait	pas	 fait	 le	nécessaire	pour	fournir	 les	biens	et	

aliments	nécessaires	au	bon	déroulement	de	la	fête	comme	on	l’attend	de	la	part	d’un	chef,	

ou	plutôt	d’un	kuben	nhõ	benadjwyry	qui,	comme	l’avance	Fisher	(1991,2000),	désigne	un	

chef	qui	assume	le	rôle	de	médiateur	entre	la	communauté	et	les	Blancs	dans	les	relations	

d’échanges23.	Une	réunion	fut	organisée	avec	tous	les	membres,	hommes	et	femmes	dans	

le	 ngà	 pour	 en	 discuter.	 À	 l’issue	 de	 cette	 discussion,	 le	 chef	 fut	 invité	 à	 quitter	 ses	

fonctions,	à	la	suite	de	quoi	lui	et	sa	famille	quittèrent	le	village	et	un	des	guerriers	prit	sa	

place.	Ils	étaient	partis	quelques	mois	vivre	au	village	Krahn,	en	aval,	avant	de	fonder	leur	

propre	village	(Prindjam).		

À	l’époque	où	je	venais	d’arriver	à	Bacajá,	Ngrenhgri	(l’épouse	de	Katendjô)	m’avait	

confié	qu’ils	envisageaient	de	partir	fonder	un	autre	village,	près	de	la	route	ouverte	par	

les	orpailleurs	pour	avoir	un	accès	facilité	à	la	ville.	Elle	me	parlait	de	son	mécontentement	

vis-à-vis	des	autres	 femmes	du	village	Bacajá	qui,	 selon	elle,	ne	 coopéraient	pas	assez	

																																																								
21	Le	village	Krinmex	n’apparaît	pas	dans	 les	 analyses	démographiques	et	de	parenté	 car	 je	n’ai	pas	pu	
obtenir	son	recensement	de	la	part	du	DSEI.	
22	Pour	des	études	détaillées	sur	l’importance	de	ces	cérémonies	pour	la	pérennité	de	la	société,	voir	Vidal,	
1977	;	Lea,	1986	;	Giannini,	1991	;	Gordon,	2006.		
23	Cette	figure	de	chef	serait	apparue,	selon	Fisher	(1991),	au	contact	avec	la	société	nationale.	
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entre	elles	et	ne	participaient	pas	assez	aux	projets	collectifs	(amenés	par	les	Kuben).	Plus	

tard,	je	découvrais	qu’une	rivalité	l’opposait	depuis	un	certain	temps	aux	autres	femmes	

qui	considéraient	qu’elle	accumulait	trop	de	richesses	et	ne	partageait	pas	assez	avec	les	

autres.	Par	exemple,	dans	 le	cadre	du	projet	PDRS	Xingu,	 les	 femmes	du	village	Bacajá	

avaient	choisi	de	réaliser	un	projet	de	couture	et	de	peinture	sur	tissus.	Ngrenhgri,	qui	

était	la	seule	à	savoir	coudre,	avait	gardé	la	machine	à	coudre	chez	elle	au	lieu	de	la	laisser	

dans	le	local	prévu	à	cet	effet,	privant	ainsi	les	autres	femmes	d’y	accéder	librement.					

Piydjam	a	été	fondé	en	2017	par	Kengoti	alias	Buchudão	qui	vivait	jusqu’alors	au	

village	Kranh	dont	le	chef,	Mucuim,	est	son	propre	frère.	Il	fonda	son	propre	village,	juste	

à	côté	de	Kranh,	accompagné	de	son	autre	frère	et	sa	famille	ainsi	que	leurs	parents	qui	

résidaient	 à	 Kranh	 également.	 D’après	 ma	 collègue	 Thais	 Mantovanelli	 (2017,	

communication	personnelle),	 la	motivation	de	Kengoti	d’ouvrir	son	propre	village	était	

explicitement	 religieuse.	 En	 tant	 que	 «	missionnaire	 »	 il	 s’est	 donné	 pour	mission	 de	

fonder	et	fédérer	une	communauté	de	Crentes	(croyants	protestants)	Xikrin	en	diffusant	

la	parole	de	 Jésus.	Dans	une	 logique	Mẽbêngôkre,	cela	ne	constitue	pas	seulement	une	

mission	guidée	par	la	foi,	mais	une	réelle	volonté	de	se	distinguer	des	siens	pour	se	faire	

Autres.	En	 l’occurrence	 ici	 les	gens	qui	suivirent	Kengoti	se	distinguèrent	des	gens	qui	

restèrent	à	Kranh	où	l’Église	n’a	pas	cette	importance.		

Le	 village	 Krinmex,	 ouvert	 cette	 même	 année,	 est	 un	 autre	 cas	 tout	 à	 fait	

intéressant	puisque	ce	sont	les	deux	caciques	de	Pàtkrô	Kroire	et	Kadjyre	(respectivement	

1	et	2	sur	la	figure	18)	qui	le	fondèrent	ensemble,	allant	à	l’encontre	de	ce	qui	est	reconnu	

comme	une	tendance	de	la	logique	de	scission	des	villages	Mẽbêngôkre,	à	savoir	la	rivalité	

entre	deux	chefs	(Verswijver,	1978)	représentant	chacun	deux	groupes,	ou	deux	moitiés.	

Dans	ce	cas	présent,	il	s’agit	même	de	deux	beaux-frères.	Les	nouveaux	chefs	Bepore	et	

Mukuka	(respectivement	3	et	4	sur	la	figure	18)	sont	des	parents	de	la	même	génération,	

mais	 dans	 une	 relation	 de	 ngêt-tabdjwynh	 (voir	 figure	 17),	 c’est-à-dire	 une	 relation	

transmetteur-récepteur	des	noms	et	prérogatives	rituelles,	ce	qui	est	selon	moi	tout-à-fait	

remarquable,	car	le	lien	fort	qui	unit	les	personnes	dans	cette	relation	implique	que	leur	
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organisation	politique	ne	pourra	pas	se	diviser	facilement,	du	moins	sans	représenter	un	

problème	structurel	qui	repose	en	grande	partie	sur	ces	liens	de	parenté24.		

N’étant	 plus	 sur	 le	 terrain	 au	 moment	 de	 ces	 dernières	 scissions,	 je	 ne	 peux	

qu’avancer	 des	 hypothèses	 au	 sujet	 des	 causes	 et	 qui	mériteraient	 grandement	 d’être	

vérifiées	 en	 discutant	 directement	 et	 plus	 longuement	 avec	 les	 intéressés.	 Mais	

concernant	ici	les	motivations	de	ces	deux	caciques	à	ouvrir	ensemble	un	nouveau	village,	

je	suppose	qu’elles	sont	liées	au	fait	que	Kroire	appartient	à	une	association	Xikrin	(ABEX)	

en	profond	désaccord	avec	l’autre	association	Xikrin	représentée	par	Mukuka	(IBKRIN).	

Ces	associations	Xikrin	ont,	entre	autres,	une	fonction	d’intermédiaire	entre	les	Xikrin	et	

les	Kuben,	dans	les	décisions	concernant	des	projets	du	PBA	et	 leur	mise	en	place.	Ces	

deux	associations	divergent	pour	des	raisons	politiques,	c’est-à-dire	leurs	choix	d’alliance	

avec	les	Kuben	et	des	raisons	économiques,	c’est-à-dire	les	modes	d’accès	et	d’usage	des	

«	ressources	»	du	territoire.	Finalement,	même	si	ces	formes	de	représentations	politiques	

que	sont	les	associations,	proviennent	du	monde	des	Blancs	(c’est-à-dire	non	Xikrin),	elles	

reflètent	dans	leur	actualité	des	problématiques	auxquelles	les	Mẽbêngôkre	ont	toujours	

été	confrontés.		

Cette	 nouvelle	 dynamique	 de	 création	 de	 villages	 qui	 tend	 désormais	 vers	 un	

éparpillement	 territorial,	 qui	 ne	 se	 fait	 pas	 de	manière	 aléatoire	mais	 en	 fonction	des	

routes	préétablies,	rappelle	l’ancienne	forme	d’occupation	territoriale	dont	j’ai	parlé	au	

début	 de	 ce	 chapitre.	Mais	 une	 différence	majeure	 avec	 cette	 dernière	 réside	 dans	 la	

composition	de	ses	membres	qui	se	réduisent	parfois	à	une	seule	unité	résidentielle	25.	

Avec	 ce	 type	 de	 configuration	 politique,	 on	 peut	 s’interroger	 sur	 l’évolution	 du	

factionnalisme	chez	les	Xikrin	de	la	TITB	dans	l’avenir.	

Selon	 Fisher	 (2000	 :	 66-67),	 le	 factionnalisme	 mẽbêngôkre	 observe	 un	 mode	

typique	:	lorsqu’une	partie	du	village	s’en	va	ailleurs,	une	portion	du	cercle	des	maisons	

est	abandonnée,	le	village	est	incomplet.	Si	à	l’avenir,	les	résidents	désirent	rattraper	leurs	

																																																								
24	Verswijver	(1978)	notait	à	propos	des	Kayapó	le	dilemme	auquel	les	hommes	faisaient	face	en	devant	
choisir	entre	la	société	d’homme	de	leurs	parents	et	celle	des	parents	de	leur	épouse	car	au	moment	de	la	
division	entre	ces	deux	sociétés,	ils	devaient	faire	un	choix	difficile	:	rester	avec	leur	épouse	et	quitter	leur	
famille	ou	inversement.	Je	pense	que	dans	le	cas	présent,	le	dilemme	est	tout	aussi	difficile	sinon	plus	car	
rompre	un	lien	ngêt-tabdjwynh	est	rompre	un	lien	extrêmement	structurant	de	la	société	Mẽbêngôkre.		
25	N’étant	plus	sur	le	terrain	au	moment	de	leur	fondation.	Je	n’ai	pas	les	éléments	pour	décrire	en	détail,	ni	
expliquer	la	logique	et	la	structure	qui	les	soutiennent.	Ce	pourrait	être	l’objet	d’une	recherche	ultérieure,	
peut-être	dans	le	cadre	d’un	post-doctorat.				
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différents,	 ils	 construiront	 un	 nouveau	 village	 où	 des	 espaces	 seront	 gardés	 sur	 la	

circonférence	 du	 village.	 Toujours	 selon	 l’auteur	 (idem),	 il	 s’agit	 de	 permettre	

implicitement	 à	 la	 faction	 adverse	 de	 revenir	 compléter	 le	 cercle.	 Depuis	 la	

sédentarisation	et	le	contact	rapproché	avec	les	Kuben,	les	maisons	ont	commencé	à	être	

construites	«	en	dur	»	(c’est-à-dire	en	planches	de	bois	ou	en	briques	et	toit	de	tôle).	Bien	

que	 plus	 durables,	 ce	 sont	 des	 matériaux	 difficilement	 remplaçables,	 au	 contraire	 de	

l’argile	et	des	feuilles	de	palmier	babassu	utilisés	auparavant.	Dans	le	contexte	actuel,	où	

les	villages	sont	reconstruits	en	brique	dans	le	cadre	du	PBA	Infrastructure,	ce	sont	des	

ingénieurs	brésiliens	qui	sont	en	charge	d’organiser	l’espace	(même	si	bien	sûr,	les	Xikrin	

participent	à	cette	question),	qu’en	est-il	de	cette	 flexibilité	?	 Il	semble	que	malgré	ces	

contraintes	matérielles,	les	Xikrin	trouvent	toujours	une	solution	à	la	recomposition	des	

unités	de	résidence	familiales	dans	et	entre	les	villages,	quitte	à	construire	des	maisons	

sur	un	deuxième	cercle	autour	du	premier.	Lors	de	mon	séjour	à	Bacajá,	j’avais	vu	le	retour	

d’une	 famille	 au	 village	 après	 plusieurs	 années	 passées	 à	 Pytako.	 Avec	 l’aide	 d’autres	

habitants	 du	 village,	 ils	 ont	 construit	 leur	 nouvelle	 maison	 (faite	 de	 tronc	 d’arbre	 et	

d’argile	pour	les	murs	avec	des	feuilles	de	palmier	babassu	pour	le	toit)	entre	deux	autres	

maisons	 dans	 un	 espace	 très	 étroit.	 À	 tel	 point	 que	 leur	 maison	 fut	 orientée	

perpendiculairement	aux	autres.		

	

	

	 	
Figure	18	:	Succession	de	caciques	à	Pàtkrô	et	scissions	
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Figure	19	:	Carte	chronologique	de	la	reconfiguration	territoriale	avec	les	flux	de	migration.		
1.	Bacajá	;	2.	Pàtkrô	;	3	Pykajakà	;	4.	Mrotidjam	;	5.	Pytako	;	6.	Kranh	;	7.	Kenkudjoy	;	8.	Kamoktiko	;	
9.	Ràpkô	;	10.	Prindjam	;	11.	Piydjam	;	12.	Krinmex.	
Source	:	fond	de	carte	issu	du	EIA	UHE	Belo	Monte,	2009,	modifiée	par	l’auteure.	
	
	

	
	
Figure	20	:	Évolution	de	la	population	de	la	TITB	entre	2008	et	2017.	
Source	:	Recensement	effectué	par	la	Funasa/DSEI,	revu	et	analysé	par	l’auteure.	
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À	 partir	 des	 figures	 19	 et	 20,	 on	 peut	 interpréter	 la	 démographie	 et	 le	 flux	

migratoire	au	sein	de	la	TITB	au	cours	des	dix	dernières	années.	Premièrement,	si	 l’on	

observe	les	deux	villages	les	plus	anciens	de	la	TITB	(Bacajá	–	1965	et	Pàtkrô	–	1985),	on	

constate	que	durant	 la	première	moitié	de	cette	période,	 le	village	primordial	Bacajá	a	

connu	 une	 importante	 chute	 démographique	 (environ	 40%)	 et	 une	 dispersion	 de	 sa	

population	entre	différents	villages	lors	des	scissions	successives.	Au	contraire,	malgré	

une	scission	en	2012	qui	a	donné	lieu	au	village	Kamoktiko,	le	village	Pàtkrô	connait	une	

démographie	relativement	constante	sur	toute	la	durée	étudiée.	Pykajakà	est	également	

un	village	qui	n’a	pas	trop	souffert	de	fluctuation	démographique	depuis	son	ouverture	

au	 milieu	 des	 années	 2000,	 même	 si	 quelques	 membres	 de	 sa	 population	 sont	 allés	

s’installer	à	Kranh	en	2012.	

On	 peut	 observer	 que	 la	 chute	 démographique	 de	 Bacajá	 est	 corrélée,	 dans	 un	

premier	 temps	 (2010),	 à	 l’ouverture	 du	 village	 Pytako	 et	 à	 une	 augmentation	 de	 la	

population	de	Mrotidjam.	C’est	ce	dont	 il	a	été	question	plus	haut	 lorsque	 j’ai	parlé	de	

scission	 de	 Bacajá	 en	 2010	 causée	 par	 la	 violente	 dispute	 entre	 Onça	 (fondateur	 de	

Pytako)	 et	 Bepkeiti	 (qui	 est	 parti	 à	Mrotidjam)26.	 Dans	 un	 second	 temps	 (2011)	 cette	

chute	démographique	du	village	Bacajá	s’est	accentuée	avec	à	la	création	du	village	Kranh.	

À	 la	même	époque,	 le	village	Mrotidjam	a	vu	aussi	 sa	population	diminuer	puisqu’une	

partie	est	allée	s’installer	à	Kranh,	et	une	autre	à	Kenkudjoy.		

En	2015,	à	l’ouverture	du	village	Ràpko,	on	constate	un	renversement	des	courbes,	

notamment	entre	les	villages	Bacajá,	Mrotidjam,	Pytako	et	Ràpkô.	Si	l’on	reprend	les	faits	

que	 j’ai	décrits	plus	haut,	on	comprend	cette	morphologie	résultant	des	 flux	suivants	 :	

l’ouverture	du	village	Ràpkô	 issue	de	 la	 scission	de	Mrotidjam	a	attiré	de	nombreuses	

personnes	à	la	fois	de	Mrotidjam	mais	aussi	de	Pytako,	au	moment	où	la	séparation	du	

second	cacique	de	Pytako	et	sa	femme	a	causé	une	scission	de	ce	village	également	(les	

courbes	 des	 villages	 Mrotidjam	 et	 Pytako	 observent	 la	 même	 pente).	 La	 plupart	 des	

habitants	de	Pytako	sont	allés	vivre	à	Ràpkô	tandis	qu’une	autre	partie	a	décidé	de	revenir	

																																																								
26	Les	séparations	dont	je	parle	ne	concernent	bien	évidemment	pas	seulement	les	personnes	nommées,	
mais	aussi	leur	famille	nucléaire	et	étendue	plus	ou	moins	large	selon	les	cas.		
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vivre	à	Bacajá	où	ils	habitaient	déjà	avant	de	s’installer	à	Pytako,	d’où	le	redressement	de	

la	courbe	de	Bacajá.		

	

	
Figure	21	:	Répartition	démographique	entre	les	villages	en	2017	
Source	:	Recensement	effectué	par	la	Funasa/DSEI,	revu	et	analysé	par	l’auteure.	
	

Globalement,	 les	villages	 les	plus	peuplés	 sont	 ceux	situés	en	amont	de	 la	TITB	

(Bacajá,	Mrotidjam	et	Ràpkô),	sans	compter	Pàtkrô	qui	lui	est	situé	en	aval	mais	qui	tient	

sans	 doute	 cette	 densité	 de	 son	 ancienneté	 et	 de	 la	 constance	 démographique	 qui	 le	

caractérise.	En	corrélant	ces	données	avec	la	carte	des	flux	(figure	19),	on	se	rend	compte	

que	les	villages	les	moins	peuplés	(qui	sont	aussi	les	plus	récents,	mis	à	part	Pykajakà)	se	

sont	 concentrés	 en	 aval	 de	 la	 rivière,	 c’est-à-dire	plus	proches	de	 la	 frontière	 avec	un	

meilleur	accès	aux	bourgs	de	la	région,	et	ce	même	avant	la	construction	des	routes	en	

2013	puisqu’il	existe	depuis	les	années	1970	une	route	forestière	qui	servait	à	extraire	le	

bois	précieux	de	ce	qui	est	aujourd’hui	 la	TITB27.	C’est	d’ailleurs	à	partir	de	ces	routes	

ouvertes	illégalement	que	les	routes	«	officielles	»	ont	été	aménagées	dans	le	cadre	du	PBA	

Infrastructure	en	compensation	de	l’assèchement	de	la	rivière.	En	outre,	on	constate	que	

les	nouveaux	villages	(9,	10,	11	et	12)	ont	cessé	de	s’établir	le	long	de	la	rivière	Bacajá,	

pour	être	construits	au	bord	de	ces	routes.		

	

																																																								
27	Ce	fait	a	notamment	été	relevé	par	Vidal	(1992).	
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Figure	22	:	Belo	Monte	et	ses	canaux	de	dérivation	
Carte	de	la	région	de	la	Volta	Grande	avec	le	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte	et	les	canaux	
de	dérivation	sur	la	rivière	Xingu,	Para,	Brésil.		
Source	:	plattformbelomonte.blogspot.fr,	2013	
	
	

Dans	 le	rapport	d’une	des	nombreuses	rencontres	que	Lux	Vidal	a	eues	pour	 la	

démarcation	de	la	TITB,	elle	indiquait	:		

	

Comparés	 aux	 Indiens	 Xikrin	 du	 Cateté,	 la	 situation	 est	 plus	
tranquille.	 Il	n’y	a	pas	encore	de	grands	projets	aux	abords.	 	 […]	
Bien	 que	 plus	 isolés	 que	 les	 Xikrin	 du	 Catété,	 ils	 vivent	 au	 bord	
d’une	grande	voie	fluviale,	navigable	à	n’importe	quelle	époque	de	
l’année.	En	ce	sens,	ils	sont	plus	libres	et	sont	moins	à	la	merci	des	
faveurs	 des	 forestiers	 pour	 le	 transport	 (Vidal,	 1992	 :	 11,	 ma	
traduction).		

	

Aujourd’hui,	la	situation	des	Xikrin	est	malheureusement	bien	différente,	et	plus	

dramatique.	Comme	la	 figure	22	 le	montre,	 le	segment	de	rivière	Xingu	appelé	«	Volta	

Grande	»	(Grand	Virage)	au	niveau	de	laquelle	se	jette	la	rivière	Bacajá,	est	court-circuité	

par	la	construction	de	canaux	de	dérivation.	Ces	canaux	permettent	aux	eaux	du	Xingu	de	

se	 jeter	vers	 les	 turbines	sur	une	pente	plus	 inclinée	qu’elle	ne	 le	serait	 sur	son	cours	

naturel.	Au	cours	des	études	d’impacts	 socio-environnementaux	du	barrage,	 les	Xikrin	
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avaient	fait	remarquer	aux	ingénieurs	responsables	de	ces	études,	qu’en	provoquant	un	

assèchement	 du	 segment	 concerné,	 ce	 court-circuit	 allait	 aussi	 être	 responsable	 de	

l’assèchement	de	la	rivière	Bacajá	(EIA,	2011	;	Cohn,	2014	;	Mantovanelli,	2016).	Selon	les	

propres	termes	des	Xikrin,	tels	qui	me	l’ont	dit	également,	«	les	eaux	du	Xingu	ne	vont	plus	

retenir	 les	 eaux	 du	 Bacajá	 ».	 Cette	 prédiction	 des	 Xikrin,	 contestée	 par	 les	 ingénieurs	

s’avère	malheureusement	à	présent.	Non	seulement	la	rivière	Bacajá	n’est	plus	navigable	

à	cause	de	la	réduction	du	niveau	de	l’eau	et	du	changement	des	courants	hydriques,	mais	

la	 vie	 y	 est	 également	 fortement	 perturbée.	 Les	 poissons	 qui	migraient	 de	 l’aval	 vers	

l’amont	 ne	 le	 peuvent	 plus	 et	 leur	 survie	 est	 gravement	 menacée	 depuis	 que	 la	

température	de	l’eau	a	augmenté	à	cause	de	la	diminution	de	son	volume.	Cohn	et	son	

équipe	 de	 consultants	 pour	 les	 études	 d’impact	 socio-environnementaux	 de	 la	 rivière	

Bacajá	(2011	et	2014)	avaient	en	effet	prédit	l’effet	de	l’assèchement	de	la	rivière.	

Mes	 recherches	 de	 terrain	 ont	 accompagné	 ce	 processus	 de	 transformation.	 Si	

auparavant	 les	 Xikrin	 empruntaient	 exclusivement	 la	 rivière	 comme	 moyen	 de	

communication	 pour	 visiter	 leurs	 parents	 des	 autres	 villages	 et	 pour	 aller	

occasionnellement	en	ville	retirer	leurs	allocations	familiales,	leurs	retraites,	et	faire	leurs	

provisions,	 depuis	 l’installation	 du	 barrage	 hydroélectrique	 de	 Belo	 Monte	 et	 la	

concomitante	construction	des	routes	qui	relient	chaque	village	à	la	Transamazonienne,	

ils	 privilégient	 de	 plus	 en	 plus	 le	 transport	 en	 voiture	 quand	 cela	 est	 possible.	 Aussi,	

comme	je	le	disais,	si	au	début	de	ma	recherche	j’ai	eu	la	chance	de	pouvoir	rejoindre	les	

Xikrin	par	la	rivière,	à	la	fin	c’est	par	la	route	que	je	me	déplaçais	surtout.	Les	paysages	

alluviaux	avaient	laissé	progressivement	la	place	aux	paysages	ruraux	:	 l’Amazonie	des	

fleuves	est	devenue	pour	les	Xikrin,	l’Amazonie	des	routes.	

Parce	que	la	ville	intègre	désormais	la	territorialité,	les	questions	de	son	accès	et	

des	 relations	 que	 les	 Xikrin	 tissent	 avec	 les	 agents	 «	 extérieurs	 »	 à	 la	 TITB,	 sont	

déterminantes	pour	comprendre	la	manière	dont	ils	conçoivent	leur	territorialité	et	leur	

rapport	entre	eux,	à	présent	que	la	rivière	Bacajá	est	devenue	impraticable	la	plus	grande	

partie	de	l’année.	C’est	ce	dont	il	va	s’agir	dans	le	prochain	chapitre.	
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Chapitre	3		

À	la	croisée	des	chemins	

	

	

	
Figure	23	:	Trois	maisons	typiques	de	différentes	époques,	de	la	sédentarisation	à	l’heure	du	PBA	
(de	droite	à	gauche),	village	Pàtkrô,	mai	2015.	
Source	:	Photo	de	l’auteure		
	
	
	
	

A. Voix	de	résistance,	voies	de	communication	
	

En	 juillet	 2012,	 les	 Xikrin	 occupèrent	 durant	 21	 jours	 le	 site	 Pimental,	 un	 des	

chantiers	de	l’usine	hydroélectrique	de	Belo	Monte	où	la	rivière	Xingu	est	actuellement	

barrée,	court-circuitant	ainsi	son	cours	sur	une	centaine	de	kilomètres	en	faisant	courir	

ses	eaux	dans	des	canaux	de	dérivation	directement	jusqu’aux	turbines.	Au	cours	de	ces	

21	jours	d’occupation,	de	nombreuses	réunions	furent	organisées	avec	les	fonctionnaires	

de	 la	 compagnie	 Norte	 Energia,	 responsable	 de	 la	 construction	 du	 barrage	

hydroélectrique.	 Les	 Xikrin,	 suivis	 d’autres	 ethnies	 de	 la	 région,	 revendiquaient	 leur	



	 87	

consultation	 concernant	 les	 programmes	 de	 compensation	 et	 la	mise	 en	 place	 de	 ces	

derniers	qui	avaient	pris	un	retard	considérable.	Les	négociations	se	soldèrent	par	une	

liste	de	biens	que	la	Norte	Energia	concéda	à	chaque	village,	et	étant	donné	que	des	routes	

devaient	être	construites	en	guise	de	compensation	de	l’assèchement	de	la	rivière	Bacajá,	

chaque	 village	 reçut	 entre	 autres	 choses,	 une	 camionnette	 neuve.	 Bien	 évidemment,	

aucun	Xikrin	n’avait	le	permis	de	conduire.	Alors	il	fallut	embaucher	un	chauffeur	pour	

chaque	village,	au	frais	des	communautés	bien	entendu.	La	source	de	financement	pour	le	

salaire	du	chauffeur	et	pour	l’essence	ne	m’a	jamais	paru	très	claire.	Les	chefs	des	villages	

prenaient	en	charge	ces	frais	à	partir	des	bénéfices	tirés	de	l’extraction	d’or	illégale	dans	

la	Terre	Indigène,	mais	il	m’a	semblé	comprendre	également	que	l’entreprise	responsable	

de	 la	construction	des	routes	 finançait	une	partie	de	ces	 frais.	On	comprendra	que	cet	

argent	ne	venait	pas	de	nulle	part.	Qui	dit	construction	de	routes	en	pleine	forêt,	dit	coupe	

de	bois	et	extraction	probable	et	bénéfices…		Je	rappelle	au	passage	que	cette	entreprise	

a	eu	en	charge,	à	l’époque	de	mon	terrain,	le	Programme	infrastructures	du	Plano	Básico	

Ambiental.	 On	 peut	 se	 rendre	 compte	 ici	 de	 la	 perversité	 de	 ce	 système,	 quand	 les	

programmes	 de	 compensation	 pris	 en	 charge	 par	 le	 secteur	 privé	 engendrent	 plus	

d’impacts	que	de	compensation…		
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Figure	24	:	occupation	du	chantier	Pimental	de	l’Usine	de	Belo	Monte.	
Source	:	Rafael	Salazar,	juillet	2012.	
	

	



	 89	

À	 la	 réception	des	 camionnettes,	 les	 Xikrin	 se	 réunirent	 tous	 dans	 le	 village	 de	

Mrotidjam,	le	plus	grand	de	tous,	où	ils	organisèrent	une	fête	de	nomination	pour	célébrer	

chaque	camionnette	qui	portait	le	nom	du	village	auquel	elle	avait	été	attribuée.	Cette	fête	

avait	eu	lieu	juste	avant	mon	arrivée	sur	le	terrain,	mais	j’ai	pu	voir	les	vidéos	réalisées	

par	 les	 Xikrin	 eux-mêmes	 avec	 leurs	 téléphones	 portables.	 Ces	 vidéos	 passaient	

fréquemment	sur	les	postes	de	télévision	dans	les	maisons	des	familles	que	j’allais	visiter	

chaque	soir,	quand	le	générateur	d’électricité	était	en	marche	:	ce	jour	de	fête	il	pleuvait	

et	on	voyait	les	Xikrin	célébrer	comme	ils	ont	coutume	de	le	faire	pour	les	beaux	noms	et	

prérogatives	rituelles	transmis	à	leurs	tabdjwynh	(ChCh,	ZCh,	BCh).	Tout	le	monde	était	

peint	 et	 orné	 de	 ses	 plus	 belles	 parures.	 Les	membres	 de	 chaque	 village,	 hommes	 et	

femmes,	dansaient	en	file	devant	leur	nouvelle	voiture	qui	avançait	sur	la	place	du	village	

jusqu’au	ngàb	(Maison	des	hommes	au	centre	de	la	place	du	village),	de	la	même	façon	

qu’ils	le	font	avec	l’enfant	célébré	dans	les	fêtes	de	nomination	mereremex	et	kwyry	kangô	

(voir	figure	25).		

	

	
Figure	25	:	Me	okieroba.		
Les	 ngêt	 et	 les	 kwatyx	 dansent	 avec	 leur	 tabdjwynh	 en	 tête	 pendant	 la	 fête	 de	 nomination	
mereremex.	
Source	:	Mantovanelli,	2014.		
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On	peut	rapprocher	ce	cas	de	celui	des	Xikrin	de	la	TI	Cateté	qui	avaient	organisé	

une	cérémonie	de	nomination	d’un	avion	qu’ils	avaient	acheté	eux-mêmes	avec	l’argent	

de	la	vente	de	bois	de	leur	réserve.	Selon	Isabelle	Giannini	(1991),	l’avion	représente	une	

valeur	 attribuée	 à	 la	 société	 comme	 un	 tout,	 se	 différenciant	 ainsi	 des	 valeurs	

individuelles.		Cependant,	à	Bacajá,	ce	bien	de	valeur	signifie	et	implique	tout	autre	chose.	

Conquises	par	les	Xikrin	suite	à	une	longue	négociation	avec	les	représentants	de	la	Norte	

Energia,	les	camionnettes	étaient	un	véritable	trophée	de	guerre.	Guerre	que	les	Xikrin	

mènent	contre	l’entreprise	et	les	membres	du	gouvernement	pour	faire	valoir	leur	mode	

d’existence	 mẽbêngôkre	 qui	 passe	 aussi	 par	 l’affirmation	 de	 leur	 droit	 d’ouvrir	 de	

nouveaux	 villages,	 c’est-à-dire	 d’augmenter	 leur	 leadershipe	 (Mantovanelli,	 2016)	 et	

d’augmenter	 ainsi	 la	 capture	 des	 ressources	 par	 la	 mise	 en	 place	 de	 projets	 du	 PBA	

démultipliés.	Mais	si	ce	trophée	a	bien	été	conquis	dans	l’union	face	aux	Kuben,	se	pose	ici	

tout	de	même	un	problème	fondamental	pour	les	Mẽbêngôkre,	à	savoir	la	recherche	de	

différence	parmi	les	leurs.		

En	 tant	que	biens	de	valeur,	 les	 camionnettes	étaient	exposées	avec	 fierté	mais	

contrairement	 aux	 noms	 et	 prérogatives	 rituelles	 qui	 confèrent	 une	 valeur	 unique	

différenciatrice	 à	 chaque	 individu	 qui	 les	 reçoit	 pendant	 les	 fêtes	 de	 nomination,	 ces	

camionnettes	ne	remplissaient	pas	de	fonction	de	différenciation	entre	les	villages,	dont	

nous	avons	déjà	vu	l’importance	au	chapitre	précédant,	puisque	tous	en	possédaient	une	

identique	(même	modèle	et	même	couleur).	Dans	le	contexte	des	Xikrin	de	la	TI	Cateté	où	

César	 Gordon	 a	 réalisé	 ses	 recherches,	 l’indemnisation	 des	 communautés	 en	

compensation	des	activités	d’exploitation	de	la	Compagnie	Vale	do	Rio	Doce,	a	généré	une	

inflation	de	 la	 consommation	de	produits	 industrialisés	par	 les	Xikrin,	 ce	qui	 a	 amené	

Gordon	(2014	:	96)	à	avancer	que	

	
Le	système	rituel	mẽbêngôkre	a	connu	des	changements	importants	qui,	
d’une	certaine	manière,	est	passé	d’un	type	de	différenciation	totémique	
équistatutaire	à	un	type	de	différenciation	nettement	plus	hiérarchique,	
dans	lequel	il	y	a	de	la	place	pour	le	développement	de	relations	rivales	
au	sein	et	entre	les	communautés	(Gordon,	2014	:	96,	ma	traduction).				

	

Bien	que	les	camionnettes	aient	été	données	à	chaque	village	pour	la	communauté	

dans	 son	 ensemble,	 ce	 sont	 les	 chefs	 qui	 apparaissaient	 comme	 les	 véritables	

propriétaires,	 et	 par	 là,	 les	 «	 patrons	 »	 des	 chauffeurs.	 Ces	 derniers	 étaient	 d’ailleurs	

qualifiés	comme	«	le	chauffeur	de	Bebeto	»,	«	le	chauffeur	de	Mucuim	»,	etc.	C’est	à	eux	
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qu’ils	devaient	des	comptes,	c’est	à	eux	et	à	leur	famille	qu’ils	rendaient	en	général	le	plus	

de	services	extras,	aussi	bien	au	sein	du	village	qu’à	l’extérieur.	C’est	également	chez	les	

chefs	qu’on	les	retrouvait	 le	plus	souvent	manger,	sauf	 lorsqu’ils	étaient	reçus	chez	les	

techniciennes	 d’infirmerie,	 qui	 sont	 d’une	 certaine	manière	 aussi	 considérées	 comme	

relevant	de	l’autorité	des	chefs.	Bref,	le	contrôle	de	ce	mode	de	transport	qui	comprend	le	

véhicule	 et	 l’employé	 au	 service	 de	 la	 communauté	 venait	 renforcer	 le	 leadership	 des	

caciques,	 ce	qui	ne	diffère	guère	du	mode	de	 fonctionnement	de	 chefferie	 revisitée	au	

contact	(Fisher,	2000).		

Tant	que	les	Xikrin	possédaient	une	camionnette	en	état	(ce	qui	ne	dura	pas	plus	

d’un	an	avant	qu’elles	soient	toutes	accidentées)	et	un	chauffeur,	ils	étaient	relativement	

autonomes	dans	leur	mobilité.	Outre	une	plus	grande	circulation	de	personnes	et	de	biens	

(objets,	marchandises,	savoirs,	religion,	etc.),	la	création	des	routes	influence	aujourd’hui	

le	 choix	 des	 lieux	 pour	 établir	 les	 jardins.	 Auparavant	 préférentiellement	 ouverts	 à	 la	

périphérie	du	village	ou	plus	distants	au	bord	de	 la	rivière,	 il	est	aujourd’hui	 jugé	plus	

intéressant	de	les	installer	en	bord	de	route	pour	faciliter	le	transport	des	récoltes	vers	le	

village.	 La	 qualité	 des	 sols	 et	 la	 présence	 de	 nuisibles	 sont	 devenus	 des	 critères	

secondaires	 par	 rapport	 au	 critère	 d’accessibilité.	 Les	 activités	 de	 collectes	 sont	

également	de	plus	en	plus	conditionnées	par	la	possibilité	de	se	faire	conduire	en	voiture.	

Des	espaces	 forestiers	éloignés	où	 se	pratique	 la	 collecte	d’une	espèce	déterminée,	ou	

encore	la	pêche	à	la	nivrée	seront	appréhendés	selon	la	possibilité	ou	non	de	s’y	rendre	

en	 voiture	 avec	 les	Kuben	 présents	 dans	 le	 village,	 qu’ils	 soient	 des	 consultants	 d’une	

entreprise	du	PBA,	ou	des	voisins	agriculteurs	venus	pêcher	dans	leur	rivière,	le	résultat	

est	le	même	:	
Lorsqu’ils	ne	se	déplacent	plus	à	pied	dans	la	forêt	mais	empruntent,	par	
exemple,	le	camion	de	l’exploitant	qui	se	fait	payer	en	bois	précieux,	les	
Indiens	renoncent	à	une	certaine	pratique	de	l’espace,	à	une	partie	de	ses	
richesses.	Il	s’agit	en	somme	d’une	désappropriation	des	ressources	et	du	
territoire.	(Robert,	2004	:	85)	
	

Dans	le	cas	des	Xikrin,	cette	désappropriation	des	ressources	est	causée	avant	tout	

par	 la	 privation	 d’une	 libre	 circulation	 à	 travers	 la	 rivière	 et	 l’accès	 à	 de	 nombreux	

chemins	de	forêt	et	jardins	qui	ne	sont	possible	qu’en	barque.	Bien	que	ces	camionnettes	

représentaient	 un	moyen	 de	 remédier	 à	 l’isolement	 annoncé	 par	 l’assèchement	 de	 la	

rivière	 Bacajá,	 le	 fait	 que	 leur	 conduite	 ne	 soit	 pas	 (encore)	maitrisée	 par	 les	 Xikrin,	

implique	 une	 limitation	 de	 leur	 circulation	 sur	 les	 routes	 de	 leur	 territoire.		
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Paradoxalement,	la	ville	accessible	par	la	route	(quand	il	y	a	une	voiture	et	un	chauffeur	à	

disposition)	 s’est	 rapprochée	 des	 villages,	 tandis	 que	 les	 jardins	 et	 la	 forêt	 s’en	 sont	

éloignés.	

Puis	 lorsque	 toutes	 les	 camionnettes	 ont	 été	 hors	 service	 et	 que	 la	 rivière	 est	

devenue	moins	praticable	en	raison	de	son	assèchement	et	de	la	construction	effective	du	

barrage	sur	la	rivière	Xingu,	les	Xikrin	se	trouvèrent	dans	une	situation	d’isolement	plus	

important	 qu’avant	 le	 désenclavement	 des	 villages	 par	 les	 routes.	 Isolement	 relatif	

toutefois,	 car	 si	 leur	 propre	 mobilité	 vers	 les	 autres	 villages	 ou	 la	 ville	 se	 trouvait	

restreinte,	celle	des	communautés	de	colons	voisines	et	des	équipes	du	PBA,	quant	à	elle,	

augmenta.	À	présent	les	Xikrin	doivent	développer	des	stratégies	et	des	alliances	avec	des	

personnes	extérieures	pour	satisfaire	leur	besoin	de	mobilité.	L’une	de	ces	stratégies	est	

d’utiliser	le	système	de	santé	indigéniste	(Distritos	Sanitários	Especiais	Indígenas	–	DSEI).	

Bien	que	leur	état	de	santé	le	justifie	le	plus	souvent,	nombreux	sont	ceux	qui	prétextent	

un	besoin	médical	pour	se	voir	obtenir	un	rapatriement	en	ville	alors	que	leur	motif	réel	

est	tout	autre	(recherche	de	bourse	famille,	retraite,	provisions,	etc.).	Ainsi,	comme	j’ai	pu	

l’observer	 durant	mon	 terrain,	 une	 voiture	 du	 DSEI	 venait	 chercher	 les	 intéressés	 au	

village	 et	 d’autres	 personnes	 en	 profitaient	 pour	 se	 faire	 conduire	 en	 ville,	 ce	 qui	

décontenançait	les	chauffeurs	et	la	technicienne	d’infirmerie	car,	outre	la	question	de	la	

capacité	de	la	voiture,	arrivées	à	Altamira	ces	personnes	ne	pouvaient	se	faire	héberger	

ailleurs	qu’à	 la	CASAI	 (CAsa	de	SAúde	 Indígena1).	Or,	 pednant	mon	 second	 terrain,	 de	

novembre	2014	à	juin	2015,	 la	Casa	do	Indio2	était	 fermée	pour	restauration,	 la	CASAI	

était	 donc	 le	 seul	 endroit	 où	 les	 membres	 des	 communautés	 indigènes	 de	 la	 région	

pouvaient	se	rendre	lorsqu’ils	séjournaient	en	ville.		

Le	problème	est	que	cet	établissement	était	toujours	surchargé.	La	majorité	de	ses	

occupants	n’est	pas	malade	à	 l’arrivée,	 car	pour	un	patient	qui	y	est	envoyé,	 c’est	une	

grande	partie	de	la	famille	qui	se	déplace	avec	lui.	Cependant,	du	fait	de	la	promiscuité	et	

des	 problèmes	 épidémiques	 fréquents	 en	 ville,	 auxquels	 s’ajoute	 l’alimentation	 non	

																																																								
1	Maison	de	Santé	Indigène,	établissement	de	santé	où	tous	les	membres	des	communautés	indigènes	de	la	
région	 restent	 hébergés	 pendant	 leurs	 soins,	 ou	 dans	 l’attente	 d’en	 recevoir,	 ou	 encore	 dans	 l’attente	
d’accoucher.	La	maison	est	aussi	occupée	par	les	membres	de	la	famille	qui	accompagnent	le	ou	la	patient(e),	
ce	 qui	 explique	 qu’elle	 est	 très	 souvent	 surchargée	 puisque	 selon	 les	 principes	 de	 convivialité	 et	 de	
construction	de	la	Personne	parmi	les	populations	indigène	d’Amazonie,	le	groupe	de	substance	doit	rester	
solidaire,	en	particulier	dans	les	périodes	de	risque	comme	la	maladie	ou	la	grossesse.			
2	Maison	 de	 l’Indien,	 établissement	 situé	 à	 Altamira	 où	 toutes	 les	 communautés	 indigènes	 de	 la	 région	
possèdent	 une	 chambre	 où	 elles	 peuvent	 séjourner	 le	 temps	 de	 résoudre	 les	 diverses	 démarches	
administratives	et	acheter	leurs	provisions	pour	plusieurs	mois.		
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adaptée,	ceux	qui	arrivaient	sains	à	la	CASAI	repartaient	souvent	malades	ou	dérangés.	

Un	autre	problème	que	cette	venue	intempestive	à	la	CASAI	causait,	et	en	particulier	à	la	

technicienne	d’infirmerie	du	village	qui	voyait,	impuissante,	les	Xikrin	s’engouffrer	dans	

les	 voitures,	 est	 qu’à	 l’arrivée	 à	 la	 CASAI,	 les	 personnes	 sont	 censées	 présenter	 une	

attestation	expliquant	la	raison	sanitaire	de	leur	venue.	Or,	comme	je	le	disais	plus	haut,	

dans	 la	 plupart	 des	 cas,	 les	motifs	 probants	 étaient	 absents.	 À	 terme,	 la	 technicienne	

devait	s’opposer	fermement	à	ce	genre	de	pratique	pour	éviter	les	sanctions	à	son	égard	

de	la	part	de	ses	superviseurs.	Cette	restriction	n’était	pas	sans	déplaire	aux	Xikrin	qui	

considèrent	qu’au	même	titre	que	«	leur	village	»	mẽ	inhõ	krĩ	et	«	leur	forêt	»	mẽ	inhõ	bà,	

soit	 leur	 terre	 toute	 entière	mẽ	 inhõ	 puka,	 le	 poste	 d’infirmerie	 leur	 appartient,	 et	 la	

technicienne	d’infirmerie	ainsi	que	les	Kuben	dont	elle	dépend	sont	là	à	leur	service.	Ils	

ne	concevaient	pas	non	plus	qu’on	les	restreigne	dans	leur	mobilité,	si	importante	dans	

leur	manière	d’habiter	l’espace,	comme	je	l’ai	déjà	dit	précédemment.			

À	présent,	les	Xikrin	ont	de	plus	en	plus	de	difficulté	à	utiliser	ce	service	en	guise	

de	transport.	D’une	part	parce	que	les	infirmières	ne	délivrent	plus	aussi	facilement	les	

autorisations	de	rapatriement,	mais	surtout	parce	qu’un	nouveau	bâtiment	de	la	CASAI	a	

été	construit	dans	la	banlieue	d’Altamira.	Les	Xikrin	ne	trouvent	donc	plus	aucun	intérêt	

à	s’y	rendre	puisque	l’accès	au	centre-ville	est	ensuite	très	compliqué	une	fois	sur	place.	

C’est	donc	par	d’autres	moyens	que	les	Xikrin	tentent	de	rejoindre	la	ville.	Le	plus	souvent,	

ils	font	affréter	une	voiture	par	une	entreprise	privée.	Mais	le	prix	de	ce	service	dépasse	

de	loin	les	moyens	dont	les	Xikrin	disposent.	Dans	une	voiture,	seules	quatre	personnes	

adultes	maximum	peuvent	trouver	place.	Même	si	chacune	de	ces	personnes	participe	aux	

frais	du	fret	avec	la	totalité	de	l’argent	qu’elles	vont	chercher	en	ville	(retraite	ou	bourse	

famille),	 cela	ne	 suffirait	pas	à	 tout	payer,	 et,	de	 toute	 façon,	 ce	ne	 serait	pas	 rentable	

puisqu’il	ne	leur	resterait	plus	rien	pour	acheter	ce	dont	ils	ont	besoin	en	ville.	Alors,	ils	

conviennent	avec	l’entreprise	de	ne	payer	qu’une	partie	et	de	leur	devoir	le	reste,	mais	ce	

fonctionnement	risque	de	les	entraîner	vers	un	tel	endettement	qu’à	terme,	il	sera	très	

difficile	de	rembourser.		Ce	que	je	viens	de	décrire	concerne	principalement	les	villages	

situés	en	amont	de	la	rivière	Bacajá,	géographiquement	plus	distants	de	la	ville	et	plus	

isolés.	 Parmi	 les	 cinq	 villages	 situés	 en	 aval,	 plus	 proches	 des	 bourgs	 et	 de	 la	 ville	

d’Altamira,	ce	sont	surtout	des	nouvelles	relations	d’échange	qui	se	mettent	en	place	avec	

les	voisins	de	la	TI.		
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Après	avoir	connu	l’autonomie	de	mouvement	par	la	rivière	grâce	à	la	navigation,	

les	Xikrin	se	retrouvent	aujourd’hui	dans	une	situation	proche	d’il	y	a	vingt	ans,	lorsqu’ils	

vivaient	au	bord	d’une	rivière	mais	sans	moyen	de	transport.	Comme	Lux	Vidal	(1992)	le	

notait	dans	son	rapport	de	voyage	pour	la	démarcation	de	la	TITB,	les	Xikrin	entretenaient	

des	relations	de	coopération	avec	les	fonctionnaires	de	la	compagnie	forestière	Perachi	

de	Tucumã	et	 la	mine	d’or	de	 la	 Serra	Carajá	pour	obtenir	des	 aides	médicales	 et	des	

rapatriements	puisque	la	FUNAI	n’assurait	pas	correctement	le	réapprovisionnement	des	

médicaments.	Elle	écrit	:		

	
Au	moment	 de	 notre	 arrivée,	 était	 en	 train	 de	 décoller	 un	 avion	 de	 la	
compagnie	forestière	Perachi	de	Tucumã	qui,	à	la	demande	des	Xikrin	du	
Cateté	avait	retiré	un	malade	avec	des	douleurs	de	gorge,	pour	l’envoyer	
à	l’hôpital	de	la	Serra	Carajá,	faute	de	médicaments	à	Bacajá.	Cette	même	
compagnie	forestière,	trois	jours	plus	tard,	transportait	deux	malades	qui	
avaient	été	hospitalisés	à	la	Serra	Carajá.	Ils	apportaient	également	des	
provisions	et	des	cadeaux,	etc.	(Vidal,	1992	:	7,	ma	traduction3).		

	

Le	territoire	se	trouve	à	présent	divisé	en	deux	zones	:	aldeias	de	baixo	vs	aldeias	

de	cima	(«	villages	du	bas	»	versus	«	villages	du	haut	»,	sous-entendu	les	villages	en	aval	

versus	les	villages	en	amont).	Les	villages	du	Nord	et	du	Sud	de	la	TI	sont	à	présent	séparés,	

déconnectés,	lorsqu’auparavant	ils	se	rejoignaient	par	la	rivière.	Pour	aller	d’un	village	de	

l’amont	à	un	village	de	 l’aval,	ou	encore	pour	rejoindre	 le	village	du	milieu	de	 la	Terre	

Indigène	de	n’importe	quel	autre	village,	il	faut	sortir	de	la	Terre	Indigène,	emprunter	une	

vicinale	 jusqu’à	 la	Transamazonienne,	passer	par	une	ville	telle	qu’Anapu	ou	Maracaja,	

emprunter	 un	 tronçon	 de	 la	 Transamazonienne	 et	 retourner	 vers	 la	 TI	 via	 une	 autre	

vicinale.	Entre	deux	villages	qui	se	situent	à	5h	de	voyage	en	petite	barque	à	moteur	par	

la	rivière,	par	la	route,	il	faut	désormais	compter	une	journée	dans	le	meilleur	des	cas.	Une	

journée	entière	où	les	corps	sont	entassés	dans	un	espace	restreint	et	malmenés	par	les	

vibrations	et	les	nids	de	poule	sur	des	routes	de	très	mauvaise	qualité,	sans	parler	des	

risques	d’accident	sur	ces	routes	sinueuses	à	faible	visibilité.		

Cette	séparation	entre	les	«	aldeias	de	baixo	»	et	les	«	aldeias	de	cima	»,	se	reflète	

dans	la	logistique	des	programmes	de	compensation	et	de	gestion	territoriale	lorsque	les	

																																																								
3	Por	 falta	de	remédios,	estava	decolando	da	pista	de	pouso,	na	ora	de	nossa	chegada,	uma	aeronave	da	
madereira	Perachi	de	Tucumã,	que	a	pedido	dos	Xikrin	do	Cateté	estava	retirando	um	doente	com	dor	de	
garganta,	levando-o	para	hospital	da	Serra	Carajá.	Esta	mesma	madeireira,	três	dias	depois,	trazia	de	volta	
dois	doentes	que	haviam	sido	hospitalizados	na	Serra.	Traziam	também	rancho	e	presentes	etc	
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équipes	mettent	en	place	des	projets	en	deux	temps,	séparant	ces	deux	groupes	villageois,	

parfois	les	uns	au	détriment	des	autres.	En	général,	les	premiers	villages	en	aval	étaient	

servis	les	premiers,	laissant	les	membres	des	derniers	en	suspens.	Cela	avait	pour	effet	de	

causer	 une	 différence	 de	 traitement	 entre	 les	 communautés	 et	 de	 renforcer	 un	 écart	

préexistant	malgré	 les	 relations	 de	 parenté	 qui	 connectent	 ces	 villages	 entre	 eux.	 Les	

rapports	à	la	ville	autrefois	centralisés	dans	la	relation	entre	le	chef	du	seul	village	et	le	

chef	de	poste	de	la	FUNAI	ont	laissé	la	place	à	des	rapports	réticulaires	ou	rhizomiques	

(non	hiérarchisés,	plus	grande	autonomie	horizontale	des	échanges	parmi	les	membres	

de	la	communauté),	entre	les	tous	les	villages	actuels	dans	leurs	relations	respectives	avec	

l’extérieur,	 les	 villes	 voisines	 et	 les	 centres	 urbains	 Altamira	 et	 Marabá.	 On	 note	 une	

différence	des	rapports	aux	centres	urbains	entre	les	villages	de	l’amont	et	ceux	de	l’aval	

respectivement	plus	proches	d’Altamira	ou	de	Marabá.	Cela	participe	sans	doute	d’une	

composition	plus	«	hétérogénique	»	des	villages	que	dans	le	passé,	où	les	activités	et	les	

fonctions	 de	 chacun	 se	 diversifient	 en	 échappant	 à	 la	 fatalité	 du	 modèle	 strictement	

hiérarchique	ou	«	orthogénétique	»	(Di	Méo,	1998	:	151).		

Lors	des	déplacements,	que	ce	soit	pour	visiter	les	parents	d’un	autre	village	ou	

bien	 pour	 aller	 à	 Altamira,	 des	 escales	 pour	 déjeuner	 et	 satisfaire	 d’autres	 besoins	

élémentaires	 s’imposaient.	 Lors	 d’un	 même	 trajet,	 il	 m’est	 arrivé	 de	 voir	 les	 Xikrin	

s’arrêter	à	plusieurs	reprises	chez	des	agriculteurs	de	la	région	qu’ils	connaissaient	où	on	

leur	offrait	à	manger.	Ces	escales	étaient	aussi	l’occasion	pour	les	Xikrin	de	récupérer	de	

nouvelles	boutures	de	bananiers	et	de	manioc	pour	compléter	la	diversité	spécifique	de	

leurs	 jardins.	En	échange,	 les	colons	voisins	pouvaient	pénétrer	de	temps	en	temps	en	

terre	 des	 Xikrin	 pour	 accéder	 à	 la	 rivière	 Bacajá	 afin	 d’y	 pêcher.	 D’autres	 fois,	 ils	

revenaient	pour	célébrer	un	culte	et	prêcher	la	parole	de	Jésus.		

	 Un	 jour	 le	mẽbêngêt	Bekanhê	me	dit	 (en	portugais),	que	dans	 la	vie,	 il	y	a	deux	

chemins	possibles	:	celui	qui	est	facile	et	celui	qui	est	difficile.	Celui	qui	est	facile	c’est	le	

chemin	de	Satanagem	(Satan),	celui	qui	est	difficile	c’est	le	chemin	de	Mẽtindjwynh	(le	chef	

des	 vivants	=	Dieu	ou	 Jésus).	 Je	pense	que	par-là,	 il	 cherchait	 non	pas	 à	 exprimer	des	

valeurs	chrétiennes	qu’on	lui	aurait	transmises,	mais	bien	des	valeurs	mẽbêngôkre	où	la	

paresse	(ukanga),	l’égoïsme	(andjà),	les	mauvaises	paroles	(kaben	punure)	vis-à-vis	des	

siens	sont	des	attitudes	très	mal	connotées,	qui	sont	de	l’ordre	de	l’asocial,	tandis	que	la	

participation	 active	 aux	 activités	 de	 subsistance	 (apej),	 la	 générosité,	 la	 bonne	 parole	
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(kaben	mex),	 la	parole	 forte	(kaben	tyx)	et	véritable	(kaben	djwynh)	sont	extrêmement	

valorisées.	 Cette	 constatation	 nous	 amène	 à	 questionner	 le	 mode	 de	 réception	 de	 la	

religion	protestante	par	les	Xikrin	dans	le	contexte	actuel.	

		

B. «	Sur	le	chemin	de	Jesus	»	
	

Sur	le	sol	du	village	Pytako,	à	l’arrière	des	maisons	(kikre	burum),	au	milieu	des	

déchets	domestiques	et	ustensiles	de	cuisine,	sont	jonchés	des	emballages	de	chips	vides	

sur	lesquels	est	inscrit	«	Só	Cristo	salva	»	(Seul	le	Christ	sauve).	Ce	sont	les	colons	de	la	

petite	 municipalité	 voisine	 Treva	 do	 Indio	 qui	 les	 ont	 distribués	 quelques	 jours	

auparavant	lorsqu’ils	sont	venus	en	grand	nombre	en	camion	pour	célébrer	un	culte	dans	

le	ngà,	le	premier	dirent-ils	d’une	longue	série	qu’ils	désiraient	alors	voir	se	réaliser	pour	

resserrer	les	liens	avec	les	Xikrin	sur	le	«	chemin	de	Jésus	».	Les	Évangélistes	lançaient	des	

paquets	 de	 chips	 et	 des	 bonbons	 sur	 lesquels	 les	 enfants	 se	 jetaient	 dans	 une	 grande	

confusion.	Je	revis	cette	scène	à	chaque	fois	que	des	Évangélistes	venaient	rendre	visite	

aux	Xikrin.	Les	adultes	et	même	les	mẽbêngêt,	quant	à	eux,	recevaient	des	bouteilles	de	

sodas	et	parfois	le	Nouveau	Testament	écrit	en	portugais	qu’ils	n’étaient	pas	en	mesure	

de	lire	puisque	pour	la	plupart	analphabètes4.	Le	camion	qui	avait	conduit	ces	fidèles	ne	

m’était	pas	étranger.	Le	 jour	de	mon	arrivée	au	village,	 je	 l’avais	vu	garé	au	bord	de	la	

rivière	tandis	que	quelques	hommes	étaient	partis	pêcher	dans	la	rivière	Bacajá.	Ainsi	y	

avait-il	 des	pêcheurs	qui	ne	 sauraient	pécher...	 Cette	 corrélation	entre	prosélytisme	et	

exploitation	 des	 ressources	m’est	 apparue	 de	manière	 tellement	 évidente	 qu’il	 ne	me	

parait	 correct	 de	 l’aborder	 comme	 s’il	 s’agissait	 d’une	 conversion.	 Il	 faut	 prendre	 en	

compte	à	 la	fois	 le	rapport	historique	des	Xikrin	avec	cette	religion	et	 le	contexte	dans	

lequel	 je	 les	 rencontrais	 pour	 la	 première	 fois,	 à	 savoir,	 un	 contexte	 de	 fortes	

perturbations	causées	à	la	fois	par	la	construction	du	barrage	hydroélectrique	et	la	mise	

en	place	du	PBA,	le	tout	renforcé	sans	doute	par	la	récente	sortie	des	chefs	de	poste	de	la	

FUNAI.		

Cohn	(2001)	aborde	la	question	de	l’évangélisation	des	Xikrin	de	Bacajá	dans	les	

années	 1990.	 Selon	 l’auteure,	 l’adoption	 de	 cette	 religion	 a	 mis	 un	 certain	 temps	 à	

																																																								
4	Une	question	qu’il	serait	intéressant	d’approfondir,	c’est	l’analyse	de	la	valeur	attribuée	à	cet	objet-Bible	
reçu	par	les	mẽbêngêt	qui	ne	savent	pas	lire	et	qu’ils	nomment	mengrere	(chant).	C’est	certainement	à	partir	
de	son	aspect	relationnel	qu’il	faudrait	chercher	à	y	répondre.		
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s’implanter	et	cela	malgré	les	grands	efforts	de	Bep-Komati,	un	Xikrin	venant	de	la	Terre	

Indigène	Catété	 qui	 se	présentait	 alors	 comme	missionnaire.	 Il	 tentait	 d’organiser	des	

cultes	qui	connurent	une	certaine	affluence	au	début,	mais	qui	furent	ensuite	abandonnés	

en	1993.	Pendant	des	années,	les	seules	manifestations	religieuses	se	produisaient	alors	

dans	la	maison	de	Bep-Komati	où,	lui	et	un	jeune	homme	entonnaient	des	chants	religieux.	

Lors	 d’un	 terrain	 ultérieur	 en	 1997,	 Cohn	 a	 constaté	 une	 revitalisation	 de	 la	 pratique	

évangélique	 suite	 à	 la	 visite	 d’un	 missionnaire	 du	 Miceb5	 qui	 avait	 des	 décennies	

d’expérience	auprès	des	Kayapó.	Le	missionnaire	fut	très	bien	reçu	par	les	Xikrin	puisque	

selon	eux,	il	parlait	bien	leur	langue,	compétence	hautement	valorisée	par	les	Xikrin.	La	

visite	de	 ce	missionnaire	 fut	 à	 l’origine,	 selon	Cohn,	d’une	nouvelle	phase	au	 cours	de	

laquelle	des	jeunes	hommes	Xikrin	commencèrent	à	passer	des	périodes	dans	ce	qu’ils	

nomment	 un	 «	 curso	 »	 organisé	 par	 le	 Miceb	 dans	 une	 municipalité	 près	 du	 village	

Gorotire,	à	São	Félix	do	Xingu.	Ils	y	étudiaient	le	Nouveau	Testament	et	la	structure	rituelle	

des	cultes	pour	devenir	à	leur	tour	missionnaires	ou	Pasteurs	dans	leur	propre	village6.	

Des	cultes	étaient	célébrés	tous	les	week-ends	par	les	Xikrin	eux-mêmes,	et	ce,	dans	le	

ngà,	réservé	jusqu’alors	aux	réunions	masculines.	Mais	la	pratique	des	Xikrin	a	perduré	

dans	 une	 certaine	 inconstance,	 de	 ce	 fait	 elle	 ne	 peut	 être	 considérée	 comme	 la	

démonstration	 d’une	 conversion	 à	 proprement	 parler.	 Selon	 Vilaça	 (2006,	 2016),	

l’ouverture	 à	 l’Autre,	 caractéristique	 du	 mode	 relationnel	 des	 groupes	 indigènes	

d’Amazonie	 implique	 que,	 même	 si	 certains	 se	 disent	 chrétiens	 après	 le	 passage	 des	

missionnaires,	ils	ne	sont	pas	que	cela.	Ces	groupes,	et	les	Xikrin	en	particuliers,	n’ont	pas	

une	 seule	 manière	 d’être-au-monde	 constante,	 mais	 composent	 sans	 cessent	 avec	

plusieurs	univers,	à	fortiori	depuis	le	contact	avec	les	Blancs.	Et	s’ils	composent,	ce	n’est	

pas	dans	une	forme	d’hybridité	(c’est-à-dire	en	composant	simultanément	avec	les	deux	

univers),	mais	dans	l’alternance	(chrétien/non	chrétien)7.		

Les	évangélistes	étaient	relativement	peu	visibles	au	sein	des	villages	Xikrin,	mais	

au	moment	où	je	commençais	mon	terrain,	pasteurs	et	missionnaires	des	villages	voisins	

se	montraient	déjà	plus	présents	avec	leurs	fidèles,	notamment	au	cours	des	cultes	qu’ils	

organisaient	chez	les	Xikrin.	Venant	parfois	d’un	autre	Etat,	invités	par	un	Pasteur	voisin,	

																																																								
5	Mission	Chrétienne	évangélique	du	Brésil	
6	Ces	cursos	continuent	à	exister	aujourd’hui.	
7	Cependant	la	récente	thèse	de	Capredon	(2016)	auprès	des	Baniwa	du	Rio	Negro,	tend	à	contredire	cette	
assertion	en	montrant	au	contraire	qu’en	édifiant	leurs	propres	églises	de	manières	autonomes,	les	Indiens	
Baniwa	adhèrent	au	mouvement	évangélique	de	manière	pérenne.			
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ils	pouvaient	faire	un	très	long	voyage	pour	arriver	jusqu’à	la	TITB.	Les	Xikrin	se	faisaient	

également	inviter	de	temps	en	temps	pour	participer	aux	cultes	dans	les	municipalités	

voisines.	Ce	rapprochement	est	l’une	des	conséquences	du	désenclavement	des	villages	

Xikrin	 par	 les	 routes.	 Et	 avec	 ce	 rapprochement,	 une	 intensification	 considérable	 des	

cultes.	J’observais	durant	ces	quelques	mois	de	terrain	que	non	seulement	la	fréquence	

augmentait,	mais	également	la	fréquentation	de	ces	cultes.		

En	effet,	de	juillet	2013	quand	j’ai	commencé	mon	terrain,	à	octobre	2015	quand	

je	l’ai	quitté	pour	la	dernière	fois,	la	fréquence	des	cultes	allait	de	deux	à	quatre	soirs	par	

semaine	avec	une	différence	notoire	dans	 la	 forme	de	célébration	entre	 les	villages	en	

amont	et	ceux	en	aval.	Dans	l’un	des	villages	situés	en	aval,	rattaché	à	l’Eglise	Pentecôtiste,	

les	 cultes	 se	 concluaient	 par	 ce	 que	 je	 qualifie	 des	 transes	 collectives.	 Les	 personnes	

présentes	à	ces	cultes,	majoritairement	des	jeunes,	levaient	les	mains	vers	le	ciel,	les	yeux	

fermés	 en	 répétant	 à	 voix	 haute	 dans	 une	 cacophonie	 des	 prières	 destinées	 à	 Jésus,	

ponctuées	de	“Aleluia,	Glória	a	Deus”	(«	alléluia,	Gloire	à	Dieu	»),	tandis	qu’une	des	filles	

de	Paulo8,	désignée	missionnaire,	frappait	dans	ses	mains	en	faisant	des	bons	et	en	criant	

des	 mots	 incompréhensibles	 avant	 de	 s’évanouir.	 Dans	 les	 villages	 situés	 en	 amont,	

influencés	 par	 l’Eglise	 Baptiste,	 les	 cultes	 étaient	moins	 fréquents	 et	 célébrés	 dans	 la	

langue	mẽbêngôkre.		

Si	au	départ,	les	Pasteurs	des	églises	de	la	région,	accompagnés	de	leurs	fidèles,	ne	

rejoignaient	les	villages	Xikrin	que	de	manière	occasionnelle,	vers	la	fin	de	mon	terrain,	

ces	rencontres	se	produisaient	presque	tous	les	mois,	voire	plus	dans	les	villages	en	aval.	

Cette	différence	s’explique	entre	autres	par	le	fait	que	les	villages	en	aval	sont	situés	plus	

proches	 des	 assentamentos	 et	 des	 villes	 de	 la	 Transamazonienne.	 Ces	 derniers	 sont	

influencés	par	les	Eglises	Assemblée	de	Dieu	et	Pentecôtiste,	qui	célèbrent	les	cultes	en	

langue	portugaise	et	qui	est	beaucoup	plus	radicales	que	l’Eglise	Baptiste	qui	influence	

quant	à	elle	les	villages	situés	en	amont.		

Je	suppose	que	sans	un	certain	intérêt	des	Xikrin	pour	les	cultes,	et	qui	reste	encore	

à	 identifier,	 les	routes	n’auraient	pas	permis	à	elles	seules	de	 justifier	cette	expansion.	

J’ajoute	 que	 ce	 qui	 attira	 particulièrement	mon	 attention	 était	 que	 non	 seulement	 les	

jeunes	gens	participaient	aux	cultes	mais	également	les	Anciens	mẽbêngêt,	en	particulier	

																																																								
8	Paulo	est	un	Indien	Xipaya	qui	s’est	installé	avec	sa	famille	il	y	a	une	vingtaine	d’années	au	village	Pàtkrô	
(à	l’époque	nommé	Trincheira)	après	avoir	vécu	un	certain	temps	avec	son	éponse	XIpaya	dans	un	autre	
village	Mebengokre	à	Redenção	(Pará).		



	 99	

lorsque	les	cultes	étaient	célébrés	en	langue	mẽbêngôkre	par	un	pasteur	Xikrin	(comme	

au	village	Bacajá,	en	amont),	mais	cela	était	aussi	vrai	lorsqu’un	culte	extraordinaire	était	

organisé	par	un	Pasteur	de	la	ville	et	qui	était	alors	célébré	en	portugais,	ce	qui	pouvait	

survenir	dans	tout	village,	mais	surtout	en	aval.	À	son	retour	de	terrain	en	1997,	Cohn	

(2001)	 soutenait	 que	 ces	 activités	 protestantes	 reflétaient	 une	 «	 division	 sociale	

préexistante	»	entre	les	jeunes	et	les	Anciens	puisque	seuls	les	premiers	y	participaient	

tandis	que	les	seconds	s’efforçaient	de	les	ignorer	(Cohn,	idem	:	16)	alors	qu’à	l’époque,	il	

n’y	avait	pas	de	Pasteur	Kuben	qui	célébrait	les	cultes,	mais	seulement	des	Pasteur	Xikrin	

qui	 les	 célébraient	 en	 mẽbêngôkre.	 Comment	 expliquer	 qu’aujourd’hui,	 les	 mẽbêngêt	

semblent	s’y	intéresser	plus	qu’autrefois	?	Qu’est-ce	qui	explique	que	lorsqu’un	culte	se	

pratique	dans	un	des	villages	Xikrin	sous	l’égide	d’un	Pasteur	venant	de	l’extérieur,	cela	

suscite	autant	l’intérêt	des	membres	des	autres	communautés	au	point	de	se	déplacer	en	

nombre	pour	y	participer	?	9	

	

1. La	religion	et	la	santé	

	

Selon	moi,	ce	qui	attirait	particulièrement	les	Xikrin	à	participer	à	ces	cultes	était	

le	fait	que	certains	ne	se	contentaient	pas	uniquement	de	reproduire	les	paroles	de	Jésus	

sous	forme	de	versets	et	de	chansons,	tout	particulièrement	attrayants	pour	les	enfants	

dans	leur	forme	d’expression.	Non,	il	s’agissait	de	cultes	bien	plus	spéciaux,	des	cultes	qui	

se	voulaient	être	des	«	guérisons	miraculeuses	».	Au	nom	de	Jésus,	 le	Pasteur	étranger	

disait	pouvoir	soigner	des	maladies	que	les	médecins	et	les	chamanes	ne	parvenaient	pas	

à	guérir.	À	la	fin	du	culte	qui	se	déroulait	de	façon	habituelle	avec	les	sermons	ponctués	

de	 chants	 religieux,	 les	 personnes	 demandeuses	 rejoignaient	 le	 Pasteur	 devant	

l’assemblée.	Sa	main	posée	au-dessus	du	visage	des	malades,	il	invoquait	Jésus	pendant	

																																																								
9	Toutefois,	la	situation	évolue	rapidement	et	il	semblerait	qu’à	présent,	d’après	les	dernières	informations	
de	ma	collègue	Thais	Mantovanelli	 rapportées	 fin	octobre	2017,	 l’engouement	pour	 la	participation	aux	
cultes	soit	un	peu	retombé,	en	particulier	à	Pàtkrô	où	Paulo	a	repris	les	lectures	du	Nouveau	Testament	en	
petit	comité	dans	son	domicile.	En	revanche,	depuis,	d’autres	villages	ont	vu	le	jour	et	l’un	d’entre	eux	s’est	
vu	justifié	par	la	nécessité	de	constituer	une	communauté	de	Xikrin	Chrétiens,	il	s’agit	du	village	Piydjam.	
Depuis	 les	 années	 1990,	 les	 Xikrin	 se	 sont	 appropriés	 cette	 religion	 et	 l’ont	 abandonnée	 par	 vagues	
successives.	Donc	 finalement,	 nous	ne	pouvons	parler	 de	 conversion	 au	 sens	propre	du	 terme,	 puisque	
depuis	le	contact,	la	religion	chrétienne	n’a	su	s’implanter	comme	Institution	réglant	l’organisation	sociale.	
Non	 seulement	 les	 ethnographies	 réalisées	 chez	 les	 Xikrin	 de	 la	 TITB	 ont	 montré	 l’instabilité	 de	 cette	
religion	(Fisher,	1991,	2000	;	Cohn,	2001	;	Lea,	2007a	;	Bollettin,	2013),	mais	comme	nous	allons	le	voir	tout	
de	suite,	les	principes	de	socialité	Xikrin	entrent	même	en	conflit	avec	elle.	Il	s’agirait	plutôt	d’appropriation	
de	certains	concepts	véhiculés	par	cette	religion	qui	sont	ensuite	transformés,	selon	la	manière	Mẽbêngôkre	
d’être	au	monde.		
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que	 l’assemblée	 des	 croyants	 (principalement	 les	 fidèles	 brésiliens	 de	 la	 région	 qui	

participaient	également	à	ces	cultes	organisés	dans	les	villages	Xikrin)	priait	à	voix	haute,	

jusqu’au	 moment	 où	 le	 ou	 la	 patient(e)	 s’évanouissait,	 «	 signe	 qu’il	 ou	 elle	 avait	 été	

atteint(e)	par	la	grâce	du	Seigneur	».		

D’après	 Katendjô,	 l’ancien	 chef	 du	 village	 Bacajá,	 il	 fallait	 «	 avoir	 la	 foi	 pour	

s’évanouir	»,	il	fallait	avoir	la	foi	pour	que	Jésus	sauve	la	personne	en	péril.	Katendjô	et	sa	

famille	étaient	particulièrement	investis	dans	cette	religion	et	aujourd’hui,	jusqu’à	preuve	

du	contraire,	ils	le	seraient	toujours.	Dans	le	chapitre	précédant	j’ai	évoqué	l’évènement	

qui	est	à	l’origine	de	la	sortie	de	Katendjô	de	son	statut	de	chef	au	village	Bacajá.	Lui,	son	

épouse	et	leurs	jeunes	enfants	avaient	quitté	le	village	pour	les	fêtes	de	Noël	afin	de	les	

célébrer	avec	les	Chrétiens	évangéliques	de	la	ville	d’Altamira,	tandis	que	le	reste	de	la	

communauté	célébraient	au	village,	les	fêtes	de	nomination	mereremex	et	kwyry	kangô.	

Non	 seulement	 le	 chef	n’avait	pas	participé	 à	 cet	 évènement	 important	dans	 la	 vie	du	

groupe,	mais	surtout,	il	n’avait	pas	assumé	son	devoir	qui,	en	tant	que	chef,	était	de	fournir	

à	la	communauté	les	vivres	industriels	récupérés	en	ville	pour	la	fête	(soda,	nourriture,	

perles,	etc.).	L’insatisfaction	des	Xikrin	ne	concernait	pas	son	engagement	dans	l’Église,	

mais	 son	 désengagement	 vis-à-vis	 de	 la	 communauté,	 même	 pour	 ceux	 qui	 se	 disent	

proches	de	l’Église	eux-mêmes,	comme	le	propre	Pasteur	Xikrin	du	village,	Tommere.	Le	

fait	 que	 les	 Xikrin	 participent	 aux	 cultes	 évangéliques,	 voire	même	 les	 célèbrent	 pour	

certains,	 ne	 veut	 pas	 dire	 pour	 autant	 qu’ils	 se	 convertissent	 au	 détriment	 de	 leurs	

pratiques	 cérémonielles	 ancestrales10,	 car	 cela	 voudrait	 dire	 qu’ils	 opèrent	 une	

transformation	 ontologique	 (Descola,	 2005	 ;	 Vilaça,	 2015)	 qui	 devrait	 être	 visible	 à	

travers	 une	 transformation	 de	 leurs	 relations	 avec	 les	 non-humains.	 Or	 comme	 mon	

ethnographie	 va	 le	montrer,	 ces	 relations	 ne	 semblent	 pas	 avoir	 été	 impactées	 par	 la	

missionnarisation.	 Et	 bien	 qu’elle	 soit	 moins	 importante	 qu’autrefois,	 la	 pratique	

chamanique	 continue,	 preuve	 que	 les	 relations	 intersubjectives	 entre	 les	 existants	

demeurent.	La	religion	protestante	ici	n’a	pas	remplacé	la	cosmologie	préexistante,	loin	

de	là.	Elle	vient,	au	mieux,	combler	un	manque,	apporter	un	complément	à	des	solutions	

déjà	identifiées.	Comme	l’avance	Capiberibe,		

																																																								
10	Pour	une	étude	de	cas	sur	 la	conversion	au	christianisme	des	Baniwa,	voir	Capredon,	2016.	À	propos	
d’autres	communautés	Indigènes,	voir	Vilaça,	2006,	2016	;	Vilaça	et	Wright,	2009	;	Wright,	2004.	
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l’entrée	 dans	 une	 nouvelle	 religion	 est	 très	 souvent	 incitée	 par	 la	
recherche	de	solutions,	bien	que	de	manière	temporaire,	aux	problèmes	
internes	à	la	société,	lesquels	pouvant	se	localiser	aussi	bien	sur	le	plan	
cosmologique,	 que	 sur	 le	 plan	 matériel,	 ou	 encore	 sur	 celui	 de	
l’organisation	sociale	(2000	:	10,	ma	traduction11).		

	

Comme	 je	 l’ai	montré	plus	haut,	 les	Xikrin	peuvent	en	effet	chercher	dans	cette	

religion	une	 solution	pour	 répondre	 aux	problèmes	 sanitaires	que	 les	médecins	 et	 les	

chamanes	ne	parviennent	pas	à	résoudre.	Selon	eux,	les	Pasteurs	et	les	médecins	ne	sont	

pas	considérés	comme	des	chamanes	car	ils	ne	peuvent	pas	voir	directement	ce	qui	se	

passe	à	l’intérieur	du	corps	malade.	Les	médecins	ont	besoin	de	passer	par	des	matériels	

spécifiques	comme	la	radio	pour	voir,	quant	au	Pasteur,	il	ne	guérit	pas	lui-même,	il	est	

un	 intermédiaire	 entre	 les	 vivants,	metĩn	 (qui	 s’opposent	 aux	 morts,	metyh)	 et	 Jésus	

Metĩndjwynh	(traduit	ainsi	dans	le	Nouveau	Testament	par	les	missionnaires	protestants	

où	me	:	les	gens	véritables,	tĩn:	les	vivants,	djwynh	:	le	responsable,	celui	qui	unit)	qui	lui,	

en	revanche,	guérirait	tous	les	maux,	puisqu’il	est	responsable	de	la	vie	(et	de	la	survie)12.	

Il	 s’agit	 donc	 pour	 les	 Xikrin	 d’une	 autre	 pratique	 thérapeutique	 qu’ils	 ne	 peuvent	

confondre	 avec	 les	 autres	 préexistantes,	 d’où	 l’intérêt	 pour	 eux	 de	 s’en	 approcher,	

puisqu’elle	 renouvelle	 les	 possibilités	 de	 traitement	 du	 corps,	 elles	 entrent	 dans	 la	

machinerie	de	production	de	kukradjà,	constamment	ouvert	et	changeant.	D’autant	plus	

qu’actuellement,	les	conditions	des	postes	d’infirmerie	dans	les	villages	et	du	centre	de	

santé	 indigène	 (CASAI)	 à	 Altamira	 sont	 extrêmement	 précaires,	 et	 les	 Xikrin	 en	 ont	

parfaitement	conscience.	Les	Xikrin	répètent	sans	cesse	que	la	FUNAI	à	présent	est	faible	

rerekre,	car	elle	ne	répond	plus	à	leurs	besoins	comparés	à	auparavant	(sous-entendu	à	

l’époque	où	il	y	avait	encore	des	chefs	de	postes	dans	les	villages)	lorsqu’ils	recevaient	des	

moustiquaires	 entre	 autres.	 Concomitante	 avec	 le	 contact	 et	 les	 épidémies	 qu’elle	 a	

induites,	la	missionnarisation	apportait	une	solution	au	problème	qu’elle	accompagnait.	

En	effet,	comme	le	suggère	Aparecida	Vilaça,	«	comme	dans	beaucoup	d'autres	régions,	

l'intérêt	 initial	des	Wari	pour	 les	missionnaires	et	pour	Dieu	était	 lié	à	 la	 capacité	des	

																																																								
11	 A	 entrada	 de	 uma	 nova	 religião	 é	 muitas	 vezes	 permitida	 na	 busca	 de	 solucionar,	 ainda	 que	
temporariamente,	 problemas	 internos	 à	 sociedade,	 os	 quais	 podem	 estar	 localizados	 seja	 no	 plano	
cosmológico,	no	material	ou	no	da	organização	social.	
12	 À	 ce	 propos,	 les	 Xikrin	 dont	 certains	mẽbêngêt,	 me	 parlaient	 des	 nombreux	 miracles	 que	 Jeju	 avait	
accomplis	(rendre	la	vue	à	un	aveugle,	rendre	la	mobilité	à	un	infirme,	rendre	la	raison	à	un	fou,	ressusciter	
les	 morts	 et	 puis	 bien	 sûr	 lui-même,	 mais	 aussi	 contrôler	 les	 forces	 de	 la	 nature	 comme	 les	 grandes	
tempêtes,	etc.).		
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missionnaires	à	guérir	et	à	leur	richesse	matérielle,	y	compris	l'abondance	de	nourriture	»	

(Vilaça,	2015	:	5,	ma	traduction).	

	 Mais	sans	doute,	cet	 intérêt	 (même	ponctuel)	ne	s’explique	pas	seulement	pour	
cette	raison.	Il	faut	envisager	d’autres	facteurs	qui	affectent	au	quotidiens	la	vie	des	Xikrin.		
	
	

2. La	religion	et	l’écologie	

	

Par	ailleurs,	 le	rapprochement	des	Xikrin	de	cette	religion	leur	a	fourni	d’autres	

solutions	 d’ordre	 socio-cosmologique	 pour	 répondre	 au	 problème	 de	 limitation	 (de	

l’espace,	des	ressources,	de	la	vie)	qu’induit	leur	mode	de	vie	sédentaire	sous	l’impact	du	

barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte,	problème	écologique	vécu	par	les	Xikrin	comme	

un	problème	cosmo-politique.	La	limitation	des	ressources	pose	évidemment	la	question	

de	la	régénération	de	la	société,	elle	pose	la	question	du	maintien	de	la	vie	et	du	combat	

contre	les	maladies	et	la	mort.		

Avec	la	construction	du	barrage	sur	le	Xingu	et	des	canaux	de	dérivation	en	amont	

de	 l’embranchement	avec	 la	rivière	Bacajá,	 ils	savent	que	 leurs	moyens	de	subsistance	

sont	compromis	:	selon	eux	(et	c’est	effectivement	ce	qui	se	passe	actuellement),	le	régime	

hydrique	de	la	rivière	va	diminuer,	les	poissons	vont	mourir,	le	gibier	va	s’éloigner	et	leurs	

enfants	 n’auront	 plus	 de	 quoi	 manger.	 En	 discutant	 avec	 deux	 mẽnoronyre	 (jeunes	

hommes	 célibataires)	 ces	 derniers	 me	 dirent	 que	Mẽtindjwynh	 peut	 les	 aider	 l’année	

prochaine	s’ils	chantent	pour	lui	(mengrere	jaren),	c’est-à-dire	si	les	gens	participent	aux	

cultes	 et	 chantent	 pour	 Jésus.	 Cela	 m’évoque	 la	 fête	 du	 Bô	 (dont	 il	 sera	 question	 au	

chapitre	9)	où	les	hommes	doivent	chanter	correctement	pour	plaire	aux	Bô	(la	paire	de	

masques	qui	présencient	à	un	moment	donné	de	la	fête,	Bà	bam	(littéralement	«	père	de	

la	forêt	»),	une	entité	dont	je	n’avais	jamais	entendu	parler	auparavant,	ni	même	lu	à	son	

sujet.	Bà	bam	est	décrit	par	les	Xikrin	comme	une	personne	qui	veille	sur	les	animaux	et	

les	arbres	de	la	forêt.	Il	punirait	celles	et	ceux	qui	gaspillent	(ô	bi	kenh),	c’est-à-dire	qui	

tuent	plus	d’animaux	qu’ils	ne	sont	capables	de	transporter	au	village	et	qui	coupent	les	

arbres	sans	parcimonie.	Pour	punir	ces	mauvaises	conduites,	Bà	bam	frappe	(kapreprek)	

ou	rend	la	personne	malchanceuse	à	la	chasse	(nô	rerekre13),	la	fait	s’évanouir	ou	fait	en	

																																																								
13	nô	rerekre	en	mẽbêngôkre	signifie	 littéralement	«	yeux	faibles	»	ce	qui	 insinue	en	fait	que	la	
personne	 ne	 parvient	 pas	 à	 s’orienter	 correctement	 en	 forêt	 ni	 à	 détecter	 ses	 proies.	 Cela	 se	
rapproche	du	concept	amazonien	panema,	voir	Almeida	(2007).	
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sorte	 qu’elle	 soit	 blessée,	 lui	 rappelant	 que	 toute	 prise	 parmi	 les	 êtres	 dont	 il	 est	

responsable,	connait	une	contrepartie	chez	les	humains	qui	se	traduit	par	des	lésions,	des	

maladies	ou	la	mort.	Certains	m’ont	dit	que	ce	sont	des	Kayapó	en	visite	chez	eux	qui	leur	

auraient	parlé	de	Bà	bam.	 Ils	 leur	auraient	 expliqué	 ce	qu’il	 fait	 aux	personnes	qui	ne	

respectent	pas	ses	règles	de	conduite.	D’autres	m’ont	parlé	des	seringueiros	avec	lesquels	

ils	ont	entretenu	des	relations	commerciales	à	l’époque	de	l’exploitation	du	caoutchouc	

(Fisher,	2000).	Les	seringueiros	habitants	de	l’Amazonie	possèdent	dans	leur	panthéon	

folklorique,	comme	d’autres	communautés	 traditionnelles	du	Brésil,	une	entité	connue	

sous	 le	 nom	 de	 Curupira	 qui	 est	 décrit	 comme	 un	 enfant	 aux	 pieds	 retournés	 et	 aux	

cheveux	 de	 feu.	 Curupira	 s’en	 prend	 aux	 chasseurs	 non	 respectueux	 du	 gibier	 et	 des	

arbres.	Il	les	fait	se	perdre	dans	la	forêt.	Il	se	présente	ainsi	comme	un	protecteur	de	tout	

ce	qui	vit	en	forêt.	Coronel,	un	mekratymre	(personne	encore	fertile	ayant	des	enfants	et	

des	 petits-enfants),	 me	 dit	 également	 que	 les	 seringueras,	 les	 hévéas	 (baràp	 en	

mẽbêngôkre)	sont	également	très	puissants,	ils	peuvent	se	venger	si	on	les	exploite	trop	

ou	 mal.	 Cette	 conception	 provient	 certainement	 des	 seringueiros	 qui	 reconnaissent	

également	une	mère	de	l’hévéa	(mãe	da	seringa).		

Bà	bam	est	aussi	assimilé	à	Mẽtindjwynh.	Mais	il	s’en	distingue	par	ce	qu’il	fait	aux	

humains	qui	ne	respectent	pas	le	gibier	en	leur	infligeant	des	maux	qui	sont	à	l’opposé	des	

miracles	que	Jeju	produit.	Bà	bam,	comme	Mẽtindjwynh,	est	«	responsable	de	la	vie	dans	

la	 forêt	»	(ele	cuida	de	tudo	o	mato),	ainsi	que	m’expliquait	Bepnho.	Dieu	et	 Jésus	sont	

souvent	 confondus	 sous	 le	même	nom	Mẽtindjwynh	 dans	 les	discours	produits	par	 les	

Xikrin,	même	 si	 Dieu	 peut	 être	 désigné	 par	Bà	 bam	 et	 Jésus	 renommé	 Jeju.	 Dans	 leur	

corpus	mythologique,	les	Xikrin	ne	reconnaissent	pas	de	héros	créateur	unique,	mais	une	

pluralité	de	héros	mythiques	dont	les	actions	ont	contribué	à	transformer	les	états	et	les	

relations	tels	qu’ils	existent	aujourd’hui.	La	figure	de	Mẽtindjwynh	condense	souvent	dans	

les	discours	tous	ces	héros.	«	Avant	Mẽtindjwynh	»,	disent	les	Xikrin,	«	il	n’y	avait	rien	».	

Cependant,	 cette	 appropriation	 ne	 semble	 pas	 affecter	 leur	 cosmologie,	 comme	 Lea	

(2007a)	l’a	également	noté	concernant	les	Kayapó	Mẽtyktire.		

Mais	en	fait,	les	Xikrin	disent	que	Bà	bam	ne	se	trouve	pas	sur	leur	terre,	qu’ils	ne	

l’ont	 jamais	 vu	 ni	 lui,	 ni	 même	 aucun	 signe	 de	 sa	 présence,	 ce	 qui	 implique	 que	 des	

personnes	ont	déjà	pu	avoir	un	comportement	de	gaspillage	en	 forêt,	sans	être	punies	

pour	autant.	Pour	illustrer,	voici	l’extrait	d’un	entretien	réalisé	en	portugais	(traduit	ici	en	

français)	avec	Bepnho,	un	jeune	homme	Xikrin	de	la	classe	d’âge	mekranyre,	à	propos	de	
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Bà	bam	:		
	

Il	[Bà	bam]	n’aime	pas	que	l’on	détruise	la	nature,	ça	le	met	en	colère.	Il	y	
en	a	beaucoup	là-bas	dans	le	Xingu	(la	Terre	Indigène	du	Xingu),	mais	pas	
ici.	 Ici	 c’est	 l’Amazonie,	 ici	 il	 n’y	 en	 a	 pas,	 seulement	 en	 dehors	 de	
l’Amazonie,	 là	 chez	 les	Kayapó,	dans	 le	Mato	Grosso,	 à	Redenção.	C’est	
pour	cela	que	se	produit	Belo	Monte	et	que	personne	ne	les	[kuben,	les	
blancs]	punit.	Kuben	a	tout	faux,	si	bà	bam	était	ici,	il	les	aurait	déjà	punis.	

	

Bepnho	 conclut	 en	 disant	 qu’à	 présent,	 comme	 ils	 sont	 conscients	 que	Bà	 bam	

existe,	peut-être	qu’il	viendra	sur	leur	terre	également,	peut-être	qu’il	se	manifestera	pour	

les	protéger	des	maux	causés	par	Belo	Monte.	«	Maintenant,	avec	Belo	Monte,	peut-être	

que	Bà	bam	va	venir	?	»	me	dit-il.	Il	en	parle	avec	espoir	en	associant	cette	évolution	avec	

l’avenir	des	enfants	qui	grandissent	et	qui,	eux,	dit-il,	entendront	parler	de	Bà	bam.	Dans	

cette	énonciation,	on	peut	constater	que	Bepnho	parle	de	Bà	bam	au	pluriel,	«	il	y	en	a	

beaucoup	»,	comme	s’il	s’agissait,	à	 lui	seul,	d’un	collectif	d’entités.	C’est	en	effet	 le	cas	

pour	 la	plupart	des	Maîtres	des	animaux	qui,	comme	le	rappel	Fausto	(2008	:	332,	ma	

truduction),	 «	 contiennent	 en	 eux	 un	 collectif	 :	 ils	 représentent	 et	 contiennent	 une	

espèce	».	Mais	ici,	Bà	bam,	est	théoriquement	le	maître	de	la	forêt	et	représente	et	contient	

plusieurs	espèces.	Je	dis	bien	théoriquement	puisque	comme	je	l’ai	dit	plus	haut,	dans	les	

faits,	sa	«	présence	»	n’est	pas	attestée	par	les	Xikrin	et	donc	pas	contraignante,	excepté	

lorsqu’il	s’invite	dans	le	rituel	du	Bô	(chapitre	9).	

	

3. La	religion	et	la	mort	

	

Dans	 la	 continuité	 de	Weber,	 Geertz	 (2005,	 cité	 par	 Lea,	 2007a)	 affirme	que	 la	

religion	serait	un	moyen	pour	les	humains	de	donner	sens	à	des	situations	qui	provoquent	

de	la	souffrance.	Or,	une	des	plus	grandes	causes	de	souffrance	pour	les	Xikrin,	est	la	mort	

d’un	proche.	Parfois	même	avant	que	celle-ci	se	produise,	suite	à	un	accident	ou	une	grave	

maladie,	les	femmes	expriment	leur	souffrance	en	entonnant	ce	que	les	anthropologues	

appellent	des	«	pleurs	cérémoniels	»14	 	et	en	se	frappant	le	sommet	du	crâne	avec	leur	

machette	coté	aiguisé	pour	faire	couler	le	sang	sur	leur	visage	qui	se	mêle	à	leurs	larmes	

et	ce,	jusqu’à	tomber	à	terre,	voire	même	s’évanouir.	Si	personne	ne	les	arrête	à	temps,	

																																																								
14	Pour	une	étude	détaillée	des	pleurs	cérémoniels	chez	les	Kayapó	Metyktire,	voir	Lea,	2007b.	
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ces	femmes	peuvent	succomber	à	leurs	blessures.	À	présent,	seules	les	femmes	plus	âgées	

pratiquent	cet	acte.	Pendant	le	deuil	qui	peut	durer	plusieurs	mois,	les	vivants	limitent	

leur	participation	à	 la	 vie	 sociale,	 ils	 parlent	 très	peu	et	 lorsqu’ils	parlent,	 c’est	 à	 voix	

basse,	presque	en	chuchotant.	Et	par	 la	 suite,	même	 longtemps	après,	 l’évocation	d’un	

défunt	 peut	 provoquer	 une	 vague	 de	 tristesse	 provoquant	 un	 certain	malaise	 dans	 le	

groupe.	Cet	état	de	tristesse	est	paralysant	pour	le	système	de	production	et	reproduction	

du	 groupe	 puisque	 les	 activités	 de	 subsistance	 sont	 réduites,	 les	 fêtes	 de	 nomination	

également.	 C’est	 pourquoi,	 s’il	 est	 important	 pour	 les	 Xikrin	 de	 le	 ressentir	 et	 de	

l’exprimer15,	il	ne	doit	pas	trop	durer	au	risque	que	tout	le	système	de	production	de	la	

société	s’effondre.		

	 À	la	mort	d’un	proche,	on	l’enterre	dans	le	cimetière	pyka	krã	qui	se	situe	à	moins	

de	100	mètres	à	l’extérieur	du	cercle	des	maisons.	Mais	avant	de	l’enterrer,	on	doit	orner	

son	 corps.	 Une	 ou	 plusieurs	 femmes	 apparentées	 (sœurs	 classificatoire	 ou	 affines)	

peignent	 entièrement	 son	 corps	 de	 jenipa	 avec	 le	motif	mekukatyk.	 Les	 hommes	 (fils,	

frères	 et/ou	 beaux-frères)	 lui	 appliquent	 sur	 le	 visage	 les	 coquilles	 d’œuf	 broyées	 de	

l’oiseau	Atoroti	(Tinamus	tao)	et	sur	son	crâne	les	fibres	végétales	ore	ce	qui	se	dit	krã	

jamim16.	On	lui	enfile	enfin	ses	brassières	de	perles	(padje).	Tout	s’exécute	comme	dans	

les	rituels	de	nomination,	mis	à	part	deux	différences	majeures.	La	fibre	végétale	(ou	le	

duvet)	n’est	pas	collée	par	les	amis	formels	et	elle	n’est	pas	recouverte	de	roucou	non	plus.	

Vidal	(1977)	avance	à	propos	de	ce	rituel	funéraire	qu’il	s’agit	bien	d’un	rite	de	passage	

mais	sans	retour	dans	le	monde	des	vivants,	ce	qui	explique	que	les	amis	formels	n’ont	

plus	à	intervenir	pour	intégrer	la	personne	dans	la	société	des	hommes.	Par	ailleurs,	selon	

Vidal	 (2007),	 le	 rouge	 serait	 connecté	 au	 sang.	Etymologiquement,	 les	mots	 «	 rouge	 »	

(kamrek)	et	«	sang	»	(kamrô)	sont	effectivement	liés	(Salanova,	dictionnaire	mẽbêngôkre).	

Selon	 Carneiro	 da	 Cunha	 (1978	 :	 118),	 le	 rouge	 est	 également	 associé	 à	 la	 vie	 et	 à	 la	

maturité	(pour	dire	d’un	fruit	qu’il	est	mûr,	les	Xikrin,	comme	d’autres	locuteurs	Jê	disent	

kamrek).		Il	en	va	de	même	pour	les	mots	«	noir	»	(tykre)	et	«	mort	»	(tyk).	Ceci	expliquerait	

certainement	pourquoi	le	roucou	(de	couleur	rouge)	n’est	pas	utilisé	pour	orner	le	corps	

d’un	mort.	Une	fois	orné,	on	place	ensuite	le	défunt	dans	la	tombe	avec	tous	les	objets	lui	

																																																								
15	Les	Xikrin	expriment	souvent	leur	incompréhension	face	au	mode	d’expression	de	tristesse	des	kuben	
qui	se	contentent	selon	eux	«	juste	»	de	pleurer.		
16	Dans	sa	description	du	rituel	funéraire	chez	les	Xikrin	du	Cateté,	Vidal	(1977	:	170-171)	parle	de	duvets	
véritables	 de	 l’oiseau	 urubu-rei.	 Pour	 ma	 part,	 je	 n’ai	 vu	 les	 Xikrin	 qu’appliquer	 une	 fibre	 végétale	
ressemblant	fortement	à	du	duvet	d’oiseau.		
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appartenant	de	sorte	qu’il	ne	revienne	pas	les	chercher.	On	place	sur	la	tombe	des	mèches	

de	cheveux	des	personnes	qui	sont	de	deuil17.	Et	enfin,	on	allume	un	feu18	pour	empêcher	

le	karõ	du	défunt	de	revenir	au	village.	

	 Autrefois,	 le	 corps	 était	 posé	 à	même	 le	 sol,	 puis	 recouvert	 de	 nattes	 faites	 en	

feuilles	de	palmier	babassu	et	de	terre,	formant	ainsi	des	monticules,	d’où	le	terme	pour	

signifier	le	cimetière	pyka	krã	(pyka	=	terre	;	krã	=	colline,	monticules).	Depuis	le	contact	

et	en	particulier	avec	l’influence	des	missionnaires,	les	morts	sont	placés	dans	un	cercueil	

et	enterré	dans	un	trou.	Lorsque	 je	demandais	aux	Xikrin	si	 le	cercueil	ne	risquait	pas	

d’empêcher	la	sortie	du	karõ	(que	l’on	peut	traduire	ici	par	double19)	du	défunt	vers	le	

village	des	morts,	ils	me	disaient	que	non.	Ils	me	disaient	même	que	le	cercueil	était	une	

bonne	chose	(mex)	car	ainsi,	le	corps	du	défunt	restait	beau	plus	longtemps,	tandis	qu’en	

contact	direct	avec	la	terre,	il	se	décomposait	plus	vite,	selon	leurs	termes,	«	la	terre	mange	

le	corps	»	(pyka	krenh).		

	 Malgré	de	nombreux	efforts	pour	opérer	une	séparation	définitive	avec	le	collectif	

des	morts,	une	relation	affective	demeure	bien	qu’elle	soit	reconnue	comme	dangereuse	

par	les	Xikrin.	Ils	disent	en	effet	que	les	morts	sentent	le	manque	des	vivants	et	veulent	

les	 attirer	 avec	 eux	 dans	 leur	 village	 des	 morts20.	 Malgré	 tout,	 et	 à	 la	 différence	 de	

nombreux	autres	groupes	d’Amazonie	et	d’autres	régions	du	monde,	les	Xikrin	n’oublient	

pas	leurs	morts,	leurs	noms	continuent	d’être	prononcés	plusieurs	mois,	voire	plusieurs	

années	après	le	décès.	En	guise	de	comparaison,	chez	les	Wampis,	par	exemple,	l’oubli	des	

morts	permet	de	diminuer	l’intensité	de	la	relation	affective	entre	les	vivants	et	eux	pour	

contenir	le	danger	que	cette	relation	potentialise	(Codjia,	2015).	Afin	d’éloigner	les	morts,	

des	 anen	 (chants	 magiques)	 sont	 énoncés.	 Selon	 l’auteur	 «	 l’action	 de	 l’anen	 sur	 son	

destinataire	dépend	des	affects	ressentis	par	le	chanteur	:	selon	les	Wampis,	si	le	chanteur	

fait	l’expérience	sensible	de	la	relation	avec	l’allocutaire	décrite	dans	l’incantation	alors	

ce	 dernier	 l’éprouvera	 également	 »	 (Codjia	 2017).	 De	 plus,	 pour	 que	 les	 anen	 soient	

																																																								
17	À	la	mort	d’une	personne,	ses	parents	proches	(grands-parents,	parents,	enfants,	époux/épouse)	se	font	
couper	les	cheveux	courts.	Signe	extérieur	de	leur	état	de	deuil.	
18	 Les	Mẽkarõ	 craignent	 la	 lumière	 intense	 et	 le	 feu.	 C’est	 la	méthode	 que	 les	 vivants	 utilisent	 pour	 les	
maintenir	éloignés.	Mais	il	existe	aussi	une	autre	technique	provenant	d’un	consommable	issu	de	la	société	
industrialisée	:	l’essence.	Essence	en	mẽbêngôkre	se	dit	«	jus	de	feu	»	kwà	kangô.	Si	le	feu	repousse	bien	les	
morts,	alors	le	«	jus	de	feu	»	peut	en	faire	autant.		
19	La	traduction	de	ce	terme	est	complexe	et	nécessite	de	faire	l‘objet	d’une	analyse	plus	poussée.	Ce	sera	le	
cas	dans	le	chapitre	7.		
20	Cette	conception	de	 la	relation	avec	 les	morts	est	présente	chez	 tous	 les	groupes	 Jê	et	concernant	 les	
Xikrin,	elle	est	décrite	précisément	par	Cohn	(2005).	
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efficaces,	 ils	 doivent	 être	 énoncés	 le	 ventre	 vide	 (associé	 à	 un	 état	 de	 souffrance)	 et	

mentalement.	Ainsi,	 si	dans	 le	cas	d’une	préparation	à	 la	chasse,	une	relation	affective	

entre	le	chasseur	et	la	proie	doit	être	générée	à	travers	l’énonciation	de	l’anen	pour	que	

ce	soit	efficace,	dans	le	cas	des	défunts,	les	vivants	doivent	adopter	une	autre	stratégie	:	

rompre	la	relation	sans	affront	pour	ne	pas	susciter	de	colère	de	la	part	des	défunts.	Pour	

cela,	l’abandon	de	la	relation	doit	être	exprimée	comme	involontaire.	L’auteur	remarque	

que	 le	 deuil	 est	 déjà	 de	 la	 tristesse	 et	 de	 la	 souffrance	 et	 qu’il	 n’est	 donc	pas	 utile	 de	

produire	volontairement	cet	état	affectif	en	jeûnant,	c’est-à-dire	en	ayant	le	ventre	vide.	

C’est	la	raison	pour	laquelle	les	anen	peuvent	être	énoncés	le	ventre	plein	et	à	voix	haute.	

Chez	les	Xikrin,	le	deuil	est	également	synonyme	de	tristesse	et	de	souffrance,	mais	

contrairement	aux	Wampis,	la	relation	affective	est	exacerbée	et	amplifiée	par	le	jeûne	et	

la	mise	à	l’écart	du	groupe.	Cet	état	semble	se	maintenir	même	longtemps	après	puisque	

la	 simple	 évocation	 du	 nom	 du	 défunt	 est	 capable	 de	 déclencher	 des	 pleurs	 dits	

cérémoniels	de	 la	part	de	 ses	proches	 féminins.	 La	 souffrance	est	 réactivée.	Lorsqu’ils	

ressentent	 le	 manque	 d’une	 personne	 qu’elle	 soit	 décédée	 ou	 simplement	 partie,	 les	

Xikrin	disent	souffrir	de	la	tête	krã	kam	tokru.	Cette	démonstration	affective	n’est	donc	

non	 seulement	 pas	 réfrénée,	 mais	 elle	 est	 même	 valorisée.	 Elle	 permet	 sans	 doute	

d’actualiser	 sans	 cesse	 les	 liens	 tangibles	produits	 entre	 les	personnes	et	 auxquels	 les	

défunts	ont	contribué	de	leur	vivant	:	la	production	de	parenté	et	la	production	de	jardins,	

les	deux	étant	intimement	liées.	Le	partage	des	émotions	parmi	plusieurs	personnes	vis-

à-vis	du	décès	d’une	autre	personne	est	aussi	une	manière	d’affirmer	les	liens	de	parenté	

et	 les	 liens	 affectifs	 qui	 existent	 entre	 les	 vivants.	 En	 d’autres	 termes,	 cela	 permet	 de	

redéfinir	le	sens	de	communauté.		

	 Mais	les	jardins	sont	parfois	abandonnés	pour	justement	éviter	d’y	rencontrer	leur	

défunt	propriétaire,	mais	ce	n’est	pas	tant	l’espace	que	les	cultivars	qui	matérialisent	ce	

lien	avec	le	propriétaire	décédé	du	jardin.	En	effet,	au	bout	d’un	certain	temps	de	mise	en	

culture,	les	jardins	sont	progressivement	laissés	en	jachère,	mais	sans	jamais	retourner	

complètement	 à	 la	 forêt	 puisque	 demeure	 toujours	 la	 mémoire	 du	 lieu	 comme	 étant	

l’ancien	jardin	d’un	tel	ou	telle,	souvent	des	parents	décédés.	Mais,	le	fait	que	les	cultivars	

circulent	d’un	jardin	à	l’autre	implique	non	seulement	que	les	frontières	d’une	parcelle	

n’existent	pas	de	manière	tangible,	mais	aussi	qu’ils	véhiculent	les	liens	affectifs	parmi	les	

vivants	et	entre	les	vivants	et	 les	morts.	D’autres	lieux	peuvent	également	matérialiser	

l’existence	passée	du	défunt	et	devenir	un	support	de	la	présence	actuelle	de	son	karõ	:	
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un	chemin	qu’il	aurait	ouvert,	une	zone	de	chasse	qu’il	se	serait	appropriée,	un	noyer	du	

Brésil	 ou	 un	 palmier	 babassu	 approprié	 et	 exploité	 par	 celui	 ou	 celle-ci	 de	 manière	

exclusive	(voir	chapitre	6).		

	 Les	esprits	des	morts	Mẽkarõ	sont	de	ce	fait	très	présents	dans	le	quotidien	des	

Xikrin,	tant	dans	les	discours	qu’à	travers	les	manifestations	de	leur	présence	en	tout	lieu,	

présence	qui,	comme	je	l’ai	déjà	dit,	constitue	une	source	de	danger	qui	est	potentialisé	

par	le	sentiment	de	manque	que	les	Mẽkarõ	éprouvent	pour	leurs	parents	vivants	et	qui	

peut	les	pousser,	selon	les	Xikrin,	à	vouloir	les	intégrer	dans	leur	village	des	morts.	C’est	

avec	 ce	danger	 constant	que	 les	Xikrin	doivent	 composer	et	 cela	détermine	en	grande	

partie	leur	attitude	et	leur	déplacement	dans	l’espace	(Voir	partie	II	et	III).		

Les	 Mẽkarõ	 sont	 la	 figure	 de	 l’altérité	 par	 excellence,	 ainsi	 comme	 Manuela	

Carneiro	da	Cunha	le	présente	:	

	
[…]	les	morts	incarnent	l’altérité	maximale,	vivant	dans	une	anti-société,	
dans	la	mesure	où	celle-ci	nie	fondamentalement	la	société	des	vivants	en	
même	 temps	 qu’elle	 lui	 est	 hostile	 en	 lui	 dérobant	 ses	membres	 :	 les	
morts	 se	 configurent	 ainsi	 doublement	 comme	 «	 autres	 »	 en	 tant	
qu’étrangers,	c’est-à-dire,	barbares,	et	en	tant	qu’ennemis	(Carneiro	da	
Cunha,	1978	:	3,	ma	traduction).		

	

	 Cette	 «	 anti-société	 »	 est	 pensée	 topographiquement	 comme	 «	 extérieure	 »	 à	

l’espace	social,	«	l’espace	des	morts	est	complémentaire	et	opposé	à	l’espace	des	vivants	»	

(Idem	 :	 116,	 ma	 traduction),	 mais	 cette	 opposition	 n’est	 pas	 à	 entendre	 de	 manière	

exclusive	puisque	les	Mẽkarõ	«	de	jour,	restent	dans	le	village	mais	vaguent	dans	la	forêt	

la	nuit	»	(Idem	:	116,	ma	traduction),	ce	qui	est	en	partie	vrai	pour	les	Xikrin	(voir	partie	

II	et	III).	En	effet,	les	Mẽkarõ	se	rencontrent	partout	et	ce	qui	potentialise	leur	agentivité,	

c’est	 l’obscurité.	 La	 distribution	 spatiale	 des	 vivants	 et	 des	 morts	 ne	 doit	 donc	 pas	

s’entendre	 de	 manière	 exclusive	 (présence/absence)	 mais	 contextuelle	 (jour/nuit	 ;	

soleil/pluie	;	lieu	rattaché	à	une	mémoire	ou	non	;	jour	ordinaire	ou	jour	de	fête	;	etc.).	

Ainsi,	comme	l’a	déjà	remarqué	Cohn	(2005),	l’opposition	intérieur/extérieur	du	village	

sur	laquelle	se	base	la	théorie	de	fermeture	des	Jê,	ne	permettrait	pas	de	rendre	compte	

de	la	diversité	des	relations	de	différence	qui	s’observent	également	au	sein	du	village.	

L’auteure	(Idem	:	22,	ma	traduction)	suggère	en	effet	qu’	«	en	réfutant	le	fermeture	Jê	et	

la	dichotomie	intérieur/extérieur,	il	est	possible	de	traiter	l’Altérité	comme	fondatrice	des	

relations	proprement	sociales,	et	productives	à	divers	niveaux	[…]	».	En	tant	que	figure	
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d’altérité	par	excellence,	la	présence	des	Mẽkarõ	est	donc	essentielle	à	la	production	de	la	

socialité	Xikrin	basée	sur	les	rapports	de	différence.		

	 L’importance	 que	 les	 Mẽkarõ	 prennent	 dans	 la	 vie	 des	 Xikrin	 m’est	 apparue	

clairement	par	 le	 fait	 qu’il	 est	 le	 premier	 collectif	 non-humain	 à	m’avoir	 été	présenté,	

comme	 cohabitant	 un	monde	 dont	 les	 frontières	 sont	 perméables.	 À	 peine	 arrivée	 au	

village	Bacajá,	je	faisais	la	connaissance	de	Prinkore	(actuel	chef	du	village	qui	à	l’époque	

avait	le	statut	de	guerrier).	Lors	de	notre	première	conversation	il	me	parlait	d’un	rêve	

qu’il	avait	fait	dans	lequel	il	allait	dans	le	village	des	morts.	Il	se	trouvait	dans	une	maison	

et	dit	avoir	vu	toutes	les	personnes	qui	sont	déjà	mortes,	c’est	comme	ça	qu’il	comprit	où	

il	était	car	en	apparence,	le	village	ressemblait	à	n’importe	quel	village	de	vivants	et	les	

personnes	ressemblaient	à	des	vivants	puisque	dans	le	monde	onirique,	les	Mẽkarõ	sont	

dotés	 d’un	 corps.	 Puis	 Prinkore	 dit	 avoir	 vu	 sa	 femme	 et	 sa	 fille	 (en	 réalité	 encore	

vivantes),	alors	il	eut	peur	d’être	en	train	de	mourir	avec	elles.	Dans	son	rêve,	il	les	prit	

par	le	bras	pour	les	faire	sortir	de	là	au	plus	vite.	Mais	les	portes	étaient	fermées	et	ils	

n’arrivaient	pas	à	sortir,	mais	finalement	ils	réussirent.	Ils	arrivèrent	dans	la	forêt	et	alors	

il	dit	avoir	senti	son	karõ	 retourner	dans	son	corps.	Soulagé,	 il	s’est	réveillé.	 Il	raconta	

ensuite	son	rêve	à	sa	femme.	Il	me	confia	également	qu’à	cause	de	ce	rêve	il	était	sans	

doute	en	train	de	devenir	wajanga	(chamane)	car	ce	que	son	karõ	a	vécu,	c’est	une	visite	

du	 village	 des	morts,	 soit	 une	mort	 potentielle	 de	 sa	 personne.	 Nombreuses	 sont	 les	

références	 bibliographiques	 (voir	 entre	 autres	 Chaumeil,	 1983)	 qui	 présentent	 cette	

expérience	de	la	mort	comme	une	forme	d’initiation	chamanique.	Après	le	récit	de	ce	rêve,	

la	discussion	se	mit	à	tourner	autour	des	Mẽkarõ.	Il	me	dit	qu’ici	à	Bacajá	il	y	a	beaucoup	

de	Mẽkarõ	punu	(méchants)	qui	peuvent	tuer	avec	des	pierres	ou	des	bordunas	(massues).	

Ce	jour-là,	nous	étions	le	1er	novembre	2014,	jour	de	la	Toussaint,	le	lendemain	allait	donc	

être	le	jour	des	morts,	Mẽtyh	akati.	Prinkore	me	dit	qu’ils	iront	au	cimetière	(pyka	krã)	

pour	allumer	des	feux	avec	du	bois	sec	et	des	cocos	de	babassu	afin	d’aider	les	Mẽkarõ	«	à	

trouver	le	chemin	vers	le	ciel	»,	sous-entendu	les	faire	quitter	l’espace	des	vivants.		

	 Au-delà	de	montrer	la	perméabilité	de	ces	mondes	(monde	des	morts/monde	des	

vivants,	comme	monde	onirique/monde	de	l’éveil)	et	le	danger	que	cela	représente	pour	

les	vivants,	cet	épisode	révèle	une	des	transformations	que	la	missionnarisation	a	apporté	

dans	 la	 façon	dont	 les	Xikrin	 conçoivent	 leur	 relation	aux	Mẽkarõ.	Ce	 collectif	 s’est	 vu	

divisé	en	deux	catégories	lorsque	les	missionnaires	ont	introduit	 l’idée	de	bons	esprits	

Mẽkarõ	mex	et	de	mauvais	esprits	Mẽkarõ	punu.	Les	Mẽkarõ	mex	sont	ceux	qui	de	 leur	
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vivant	 ont	 accepté	 Jésus	 et	 ont	 réalisé	 de	 bonnes	 actions	 selon	 les	 principes	 du	

christianisme.	Ces	derniers	ont	mérité	de	regagner	le	ciel,	contrairement	aux	Mẽkarõ	punu	

qui	 sont	 condamnés	 à	 errer	 sur	 terre,	 tourmentés	 par	 la	 souffrance	 (la	 nostalgie	 des	

vivants	entre	autres)	et	tourmentant	les	vivants	en	retour.	Si	Cohn	(2001	:	10)	suggère	

que	le	message	de	la	vie	éternelle	post	mortem	véhiculé	par	les	missionnaires	apparaît	

comme	une	possibilité	pour	répondre	à	la	difficulté	de	séparer	les	morts	des	vivants21,	

selon	moi,	elle	me	paraît	 finalement	peu	efficace	puisqu’elle	ne	répond	qu’en	partie	au	

problème.	Si	les	vivants	sont	libérés	de	la	menace	des	Mẽkarõ	mex,	ils	ne	le	sont	pas	des	

Mẽkarõ	punu	qui	continuent	de	cohabiter	avec	eux.	En	définitive,	la	relation	des	vivants	

avec	les	Mẽkarõ	qui	continuent	leur	existence	sur	terre	est	du	même	ordre	que	celle	qu’ils	

entretenaient	avec	l’unique	collectif	Mẽkarõ	avant	la	missionnarisation,	qui	est	punu	par	

essence	car	prédateur	et	dangereux.	

																																																								
21	Cette	solution	est	présentée	du	point	de	vue	des	morts	qui,	en	gagnant	une	vie	après	la	mort,	gagnent	une	
certaine	autonomie	vis-à-vis	des	vivants,	permettant	ainsi	une	rupture	avec	eux.	
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Le	rapprochement	de	cette	religion	représente	pour	certains	une	alternative	à	la	

lutte	politique,	en	particulier	depuis	l’occupation	du	chantier	du	barrage	en	juillet	2012.	

Ce	fut	le	cas	notamment	de	Paulo	Xipaya.	Auparavant	très	engagé	avec	la	communauté	

dans	les	négociations	face	à	la	compagnie	Norte	Energia	concernant	les	compensations	

des	impacts	du	barrage	hydroélectrique,	il	a	fini	par	s’écarter	de	ces	problématiques	suite	

à	l’occupation	d’un	des	chantiers	en	juillet	2012	qui	s’est	soldé	par	des	accords	qu’il	avait	

jugés	insuffisants	pour	la	communauté.	Depuis,	il	préfère	s’investir	«	corps	et	âme	»	dans	

une	mission	chrétienne	par	l’évangélisation	des	enfants	et	des	adultes.	Il	avait	commencé	

par	organiser	chez	lui	des	sessions	de	lecture	de	la	Bible	avec	les	enfants	et	les	adolescents	

du	village.	Lorsque	j’arrivais	pour	la	première	fois	à	Pàtkrô	en	juillet	2013,	cet	homme	

célébrait	 une	 fois	 par	 semaine	 des	 cultes	 évangéliques	 dans	 le	ngàb.	 À	 la	 fin	 de	mon	

premier	séjour,	en	novembre	2013,	il	en	célébrait	déjà	trois	par	semaine	et	il	enseignait	à	

temps	partiel	dans	l’école	du	village.	Paulo	n’était	jamais	allé	à	l’un	des	cursos	de	São	Felix	

do	Xingu.	 Il	s’était	 formé	en	autodidacte	et	se	 faisait	désormais	appeler	Pastor22.	Si	 les	

scissions	 ont	 été	 traditionnellement	 un	 mode	 d’organisation	 politique	 effectif	

(Verswijver,	 1992),	 à	 présent	 dans	 les	 conditions	 actuelles	 de	 sédentarisation	 et	 de	

territorialité	délimitées	 légalement	par	des	 frontières	administratives,	 les	mésententes	

au	sein	de	la	communauté	Xikrin,	ne	pouvaient	résulter	en	une	séparation	définitive	(à	

moins	 que	 des	 groupes	 entiers	 partent	 s’installer	 dans	 une	 autre	 Terre	 Indigène	

Mẽbêngôkre,	 ce	 qui	 est	 évidemment	 très	 difficile	 à	 envisager).	 Le	 message	 de	 paix	

véhiculé	 par	 les	 missionnaires	 apparaîtrait	 comme	 une	 solution	 au	 mal-être	 cosmo-

écologique	provoqué	par	le	projet	du	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte	:	les	Xikrin	

créent	de	nouveaux	villages,	mais	ne	se	font	pas	la	guerre	entre	eux.	C’est	à	la	fois	une	

manière	 de	 se	 présenter	 unis	 face	 aux	 adversaires	Kuben,	 et	 une	 façon	d’adapter	 leur	

pratique	factionnaliste	ancestrale	aux	conditions	actuelles.		

En	 octobre	 2013,	 alors	 que	 les	 routes	 qui	 relient	 les	 villages	 de	 la	 TITB	 à	 la	

Transamazonienne	venaient	de	se	construire23,	un	grave	accident	eut	lieu	entre	la	voiture	

du	village	Bacajá	qui	se	rendait	en	ville	et	un	camion	qui	allait	en	direction	de	ce	même	

village	pour	y	livrer	l’essence	de	la	part	de	la	Norte	Energia,	destinée	à	faire	fonctionner	

																																																								
22	À	noter	que	les	cursos	sont	organisés	par	la	Mission	Baptiste	à	São	Felix	do	Xingu,	tandis	que	Paulo	s’est	
rapproché	des	pasteurs	de	la	confession	évangélique	pentecôtiste	
23	Ou	plutôt,	étaient	en	cours	de	construction,	car	très	mal	entreprises	dès	le	départ,	elles	ont	dû	passer	par	
des	 réhabilitations	 et	 des	 corrections,	 notamment	 des	 réductions	 de	 courbes	 très	 dangereuses	 comme	
l’exemple	qui	suit	va	le	démontrer.			
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le	générateur	électrique	et	la	pompe	à	eau	de	la	communauté.	Un	certain	nombre	de	Xikrin	

étaient	 présents	 dans	 les	 deux	 véhicules,	 dont	 quelques	 personnes	 âgées	 et	 ont	 été	

blessés.	Ils	en	subissent	les	séquelles	jusqu’à	aujourd’hui.	La	nuit	qui	suivit	l’accident,	il	y	

eut	une	tempête.	Le	lendemain	matin,	alors	que	je	prenais	le	petit	déjeuner	dans	la	maison	

du	chef	Onça,	ce	dernier	me	dit	 :	«	 Jeju	 [Jésus]	est	en	colère	».	 	Face	à	mon	expression	

d’interrogation,	il	prit	deux	biscuits	Maria24	qui	étaient	posés	sur	la	table	pour	représenter	

la	terre	et	le	ciel,	et	il	les	fit	se	rapprocher	l’un	de	l’autre	dans	un	mouvement	vertical	pour	

me	montrer	comment	 le	ciel	et	 la	terre	s’étaient	entrechoqués	selon	la	volonté	de	 Jeju,	

provoquant	 ainsi	 cette	 tempête.	 Selon	 Onça,	 l’accident	 de	 voiture,	 lequel	 est	 la	

conséquence	du	PBA	et	du	barrage,	ont	rendu	Jeju	triste	et	en	colère,	c’est	pour	cela	qu’il	

causa	la	tempête.		

En	2013,	comme	je	l’ai	dit	précédemment,	j’avais	pu	constater	une	différence	dans	

les	formes	des	cultes	et	dans	l’implication	des	personnes	entre	les	villages	de	Pàtkrô	et	de	

Pytako,	les	seuls	que	je	connaissais	alors.	Je	pensais	alors	que	cette	différence	reposait	en	

partie	sur	la	proportion	de	personnes	âgées	dans	les	deux	villages.	À	Pàtkrô,	il	n’y	avait	

qu’un	couple	de	mẽbêngêt,	tandis	qu’à	Pytako,	village	à	la	taille	et	au	nombre	de	personnes	

équivalents,	il	y	avait	trois	couples	de	mẽbêngêt.	Cela	suffisait	selon	moi	pour	expliquer	la	

plus	forte	participation	de	la	communauté	aux	cultes	à	Pàtkrô	qu’à	Bacajá,	puisque	je	me	

basais	sur	l’affirmation	de	Cohn	(2001)	selon	qui	la	division	préexistante	entre	les	jeunes	

(en	particulier	les	mẽnoronyre	et	mekranyre)	et	les	Anciens	(les	mẽbêngêt)	impliquait	une	

différence	dans	 l’approche	de	cette	 religion.	D’après	 ses	observations,	 les	mẽbêngêt	 se	

réunissaient	à	l’extérieur	du	ngà	pendant	que	le	culte	avait	lieu	en	son	centre,	et	tentaient	

de	donner	continuité	à	leurs	réunions	nocturnes	habituelles	tout	en	«	s’efforçant	d’ignorer	

les	activités	protestantes	»	(Cohn,	2001	:	16).	Mon	hypothèse	s’était	vue	renforcée	par	ma	

collègue	 Thais	Mantovanelli	 qui	me	 rapportait	 en	 2014	 (communication	 personnelle)	

qu’au	village	Bacajá,	où	la	proportion	de	mẽbêngêt	est	encore	plus	grande,	les	cultes	ne	se	

célébraient	que	très	rarement.		

	

																																																								
24	Il	s’agit	de	biscuits	très	consommés	en	Amazonie	brésilienne	et	en	Amérique	latine	de	manière	générale,	
de	forme	ronde	qui	m’a	rappelé	les	schémas	représentant	le	cosmos	dans	la	conception	mẽbêngôkre,	tel	
que	l’ont	rapporté	de	nombreux	auteurs,	dont	Posey,	2002.		
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Figure	26	:	Le	Pasteur	et	ses	fidèles	arrivent	au	village	Bacajá	par	la	route	et	s’installent	dans	le	
ngà	pour	célébrer	un	culte.		
Source	:	Photo	de	l’auteure,	village	Pytako,	octobre	2013.	
	

Mais	je	fus	forcée	de	revoir	cet	argument	par	la	suite,	lorsqu’au	village	Pytako,	j’ai	

pu	constater	que	lors	de	la	visite	du	Pasteur	brésilien	d’un	bourg	de	la	région	accessible	

par	la	route,	toute	la	communauté	y	compris	les	mẽbêngêt	avaient	participé	au	culte	à	la	

fin	duquel	Onça	avait	déclaré	qu’il	recevait	Jeju	parce	que	sa	communauté	avait	besoin	

d‘aide	et	parce	qu’il	ne	voulait	plus	de	disputes	entre	eux,	ni	avec	personne	(sous-entendu	

les	Kuben).		

Cependant,	 cette	 suggestion	 concernant	 le	message	 de	 paix	 comme	 solution	 au	

mal-être	éco-cosmologique	suscite	un	problème.	Comment	les	Xikrin	peuvent-ils	adhérer	

à	ce	soi-disant	message	de	paix	alors	que	tellement	d’encre	a	coulé	pour	démontrer	que	

la	 guerre	 et	 la	 différence	 sont	 leur	mode	 préférentiel	 de	 relation	 et	 tellement	 d’encre	

également	 pour	 présenter	 la	 pacification	 et	 la	 sédentarisation	 comme	 une	 autre	

problématique	que	les	Xikrin,	les	Mẽbêngôkre,	de	même	que	de	nombreux	autres	peuples	

doivent	résoudre	jusqu’à	présent	?	La	question	n’est	finalement	peut-être	pas	la	bonne.	

Pour	reprendre	les	termes	de	César	Gordon,			
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Ici	 […],	comme	ailleurs,	on	valorise	 l'importance	de	 l'harmonie	et	de	 la	
paix	dans	les	villages	et	entre	les	différents	villages	mẽbêngôkre	comme	
facteur	de	bien-être.	Les	Xikrin	disent	généralement	que	vivre	bien	c'est	
vivre	 sans	 conflit,	 sans	 violence,	 dans	 l’abondance,	 sans	maladie,	 faire	
beaucoup	de	grandes	 fêtes,	 compter	sur	 la	participation	de	 tous,	enfin,	
dans	une	situation	harmonieuse,	équilibrée	et	structurée	qui	fait	plaisir	
et	rend	les	gens	heureux	(me	mã	kinh,	kam	me	kuni	kinh).	[Mais],	[d]ans	
la	situation	d'insularité	au	sein	de	l'État	national	brésilien,	bien	vivre	est	
aussi	 lié	 à	 l'autonomie	 communautaire	 et	 à	 une	 certaine	 sécurité	
juridique	et	institutionnelle	qui	implique	la	démarcation	et	la	protection	
du	 territoire	 indigène,	un	contrôle	minimal	des	processus	décisionnels	
politiques	qui	affectent	la	vie	au	village,	entre	autres	(Gordon,	2014	:	99,	
ma	traduction25).	
	

	

La	limitation	spatiale	du	milieu	dans	sa	«	situation	insulaire	»,	c’est-à-dire	dans	sa	

forme	territoriale	délimitée	par	des	frontières	administratives,	oblige	les	Xikrin	à	inventer	

une	nouvelle	forme	de	relation	d’altérité	pour	redéfinir	les	collectifs	sans	impliquer	une	

trop	 vaste	 dispersion	 dans	 l’espace,	 c’est-à-dire	 une	 dispersion	 qui	 se	 cantonne	 à	 ces	

limites	 territoriales.	 Dans	 cette	 relation,	 j’avance	 par	 ailleurs,	 en	 me	 basant	 sur	 les	

propositions	 de	 Cohn	 (2005),	 qu’au-delà	 de	 la	 question	 spirituelle	 et	 du	 soi-disant	

message	de	paix	et	d’unité	emprunté	aux	missionnaires,	ce	qui	est	en	jeu	est	avant	tout	

une	relation	de	différence	qui	doit	être	maintenue	malgré	l’impossibilité	de	la	guerre	et	

de	dispersion.	Cette	forme	de	relation	d’altérité	au	sein	de	la	TITB	qui	se	traduit	en	termes	

d’	«	aldeias	de	baixos	»	versus	«	aldeais	de	cima	»	passe	par	le	rapprochement	différentiel	

d’un	groupe	tiers	:	ici	les	Protestants.	Les	Xikrin	des	villages	Bacajá	et	Mrotidjam,	proches	

de	 la	 confession	Baptiste	 se	 distinguent	 dans	 leur	 pratique	 des	 cultes	 protestants	 des	

Xikrin	 des	 villages	 Pàtkrô,	 Kranh	 et	 surtout	 Pykajakà,	 proches	 des	 confessions	

Pentecotiste	 et	 Assembleia	 de	 Deus26.	 La	 relation	 avec	 les	 confessions	 protestantes	

Pentecôtiste	 ou	Assembleia	 de	Deus	 n’était	 pas	 invoquée	directement	par	 les	 premiers	

																																																								
25	Aqui	também,	como	em	qualquer	 lugar,	enfatiza-se	a	 importância	da	harmonia	e	da	paz	no	 interior	das	
aldeias	e	entre	as	diferentes	aldeias	mebêngôkre	como	um	fator	para	o	bem-estar.	Os	Xikrin	costumam	dizer	
que	viver	bem	é	viver	 sem	brigas,	 sem	violência,	 com	 fartura,	 sem	doenças,	 fazendo	muitas	 festas	grandes,	
contando	 com	a	participação	de	 todos,	 enfim,	 em	uma	 situação	harmônica,	 equilibrada	e	 estruturada	que	
agrada	e	deixa	as	pessoas	 felizes	 (me	mã	kinh,	kam	me	kuni	kinh).	Na	 situação	de	 insularidade	dentro	do	
Estado	 nacional	 brasileiro,	 viver	 bem	 também	 está	 relacionado	 à	 autonomia	 comunitária	 e	 a	 uma	 certa	
segurança	 juridico-institucional,	 que	 envolve	 a	 demarcação	 e	 a	 proteção	 do	 território	 indígena,	 mínimo	
controle	sobre	os	processos	políticos	decisórios	que	afetam	a	vida	na	aldeia,	entre	outros.		
26	La	thèse	de	Capiberibe	(2009)	est	en	ce	sens	inspirante	pour	penser	ces	nouvelles	formes	de	relation	de	
différence	par	rapport	à	la	religion.		
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pour	 justifier	 leur	 différence	 vis-à-vis	 des	 derniers.	Mais	 leur	 justification27	 engageait	

plutôt	le	fait	que	ces	derniers	ne	réalisaient	plus	de	metoro	(rituels,	fêtes	de	nomination),	

qu’ils	ne	parlaient	presque	plus	la	langue	mẽbêngôkre	et	qu’ils	épousaient	désormais	des	

Kuben,	faisant	d’eux	des	personnes	qui	ne	sont	plus	des	Mẽbêngôkre,	car,	selon	la	logique	

que	 démontre	 Cohn	 (2005)	 dans	 sa	 thèse,	 ils	 ont	 dilué	 le	 rapport	 de	 différence	 qui	

caractérisait	mutuellement	ces	deux	collectifs.		

Un	jour,	Printkôre,	l’un	des	deux	caciques	de	Bacajá	(à	l‘époque	de	ces	données,	il	

avait	 encore	 le	 statut	 de	 guerrier),	 commenta	 que	 le	 risque	 avec	 la	 route	 récemment	

ouverte,	était	que	les	Xikrin	se	rendent	plus	souvent	en	ville,	restent	moins	au	village	et	

qu’à	terme	ils	perdent	leur	langue	et	leurs	musiques	(mengrere).	En	définitive,	cela	aurait	

pour	conséquence	de	perdre	non	pas	 l’identité	mẽbêngôkre	(étant	donné	qu’il	n’existe	

pas	d’identité	à	proprement	parler,	de	manière	essentialiste),	mais	un	processus	qui	vise	

à	 atteindre	 une	 manière	 de	 bien	 vivre	 ensemble,	 qui	 passe	 non	 seulement	 par	 la	

protection	 du	 territoire	 indigène	 28	 (Gordon,	 2014),	 mais	 aussi	 par	 le	 maintien	 des	

conditions	de	différentiation	qui	rendent	possible	la	pérennité	du	système	de	production	

de	 personnes	 et	 du	 collectif	 Mẽbêngôkre.	 Car	 comme	 je	 l’ai	 montré	 précédemment	

(chapitre	1)	 à	 travers	 le	mythe	de	 l’arbre	 à	maïs,	 la	différenciation	du	 langage	 traduit	

davantage	 une	 différenciation	 des	modes	 relationnels	 et	 des	manières	 d’être	 humain,	

qu’un	simple	problème	sémiotique.	Ce	mode	relationnel	s’exprime,	entre	autres,	dans	la	

commensalité	et	en	particulier	dans	les	pratiques	alimentaires	et	sexuelles,	les	mariages	

et	les	soins	du	corps	qui	permettent	aux	personnes	de	se	reconnaître	comme	formant	un	

même	groupe,	partageant	un	même	«	sens	de	communauté	»	(au	sens	de	Vico,	repris	par	

Overing,	1991	dans	sa	théorie	sur	l’esthétique	de	la	production),	c’est-à-dire	partageant	

la	même	conception	de	ce	qui	est	bon	et	correct	pour	le	bien	commun	et	«	qui	est	acquis	

à	travers	la	vie	en	communauté	et	articulé	aux	structures	et	aux	objectifs	spécifiques	de	

cette	 dernière	 »	 (Overing,	 1991	 :	 8,	 ma	 traduction),	 à	 savoir	 sa	 pérennité.	 Tout	

																																																								
27	 Justification	 indirectement	 liée	à	 la	différence	des	Églises	étant	donné	que	 les	Eglises	Pentecôtistes	et	
Assembleia	de	Deus,	incitent	non	seulement	les	Xikrin	à	réaliser	les	cultes	en	portugais,	et	donc	à	pratiquer	
la	religion	selon	le	même	mode	que	les	autres	Brésiliens,	mais	surtout	à	cesser	les	pratiques	rituelles,	les	
peintures	corporelles,	 et	 les	 rites	 funéraires	mẽbêngôkre,	entre	autres.	Parmi	ces	villages,	 seul	Pàtkrô	a	
résisté	 et	 a	 finalement	 lâché	 prise	 avec	 l’église	 Pentecôtiste,	 réalisant	 à	 présent	 de	 très	 belles	 fêtes	 de	
nomination,	comme	j’ai	pu	le	voir	via	le	compte	Facebook	d’un	des	nouveaux	chefs.	
28	À	ce	propos,	selon	ma	collègue	Thais	Mantovanelli,	un	autre	village	va	s’ouvrir	dans	la	partie	sud	est	de	la	
TITB,	toujours	au	bord	de	la	route,	mais	à	la	frontière,	juste	à	côté	du	poste	de	surveillance	afin	de	garantir	
l’intégrité	des	frontières,	selon	ce	que	le	cacique	à	la	tête	de	ce	mouvement	a	expliqué	à	ma	collègue.	
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comportement	 contradictoire	 avec	 celui-ci	 implique	 une	 rupture	 qui	 signifie	 pour	 les	

Mẽbêngôkre	une	différenciation	ontologique.		

Rappelons	qu’autrefois,	c’est-à-dire	avant	 le	contact	et	 la	pacification	des	Xikrin	

par	le	Service	de	Protection	de	l’Indien	–	SPI,	de	nombreuses	ressources	exogènes	étaient	

captées	par	 les	Xikrin	à	 travers	 la	guerre.	Ce	passé	 récent,	 les	Xikrin	 s’en	 souviennent	

parfaitement	et	les	Anciens	qui	l’ont	vécu	ne	manquent	pas	de	rappeler	ces	épisodes	avec	

orgueil.	Comme	le	remarque	en	effet	Cohn	(2005	:	130,	ma	traduction),	«	se	souvenir	qu’ils	

se	disputaient	 avant,	 c’est	 se	 souvenir	que	 la	 guerre	demeure	une	possibilité	 toujours	

ouverte.	 […]	 La	 question	 qui	 se	 pose	 est	 d’arrêter	 de	 faire	 la	 guerre	 sans	 diluer	 la	

différence,	sans	confondre	l’Autre	et	le	Même	».	

Donc	même	s’il	 existe	un	rapprochement	avec	 les	Kuben,	 et	en	 l’occurrence,	 ici,	

avec	les	Protestants,	les	Xikrin	doivent	maintenir	avec	eux	une	certaine	différence	(et	une	

certaine	distance	non	pas	géographique,	mais	sociologique)	qui	rende	possible	l’échange	

de	 l’accès	 et	 de	 l’usage	 des	 ressources	 dans	 les	 deux	 sens	 :	 ressources	 forestières	 et	

aquatiques	de	la	TITB	contre	captation	de	bétail,	de	cultivars	et	autres	biens	et	services.	

Il	en	va	de	même	avec	les	relations	que	les	Xikrin	entretiennent	actuellement	avec	tous	

les	 autres	Kuben	 jaka	 (les	 Blancs)	 ceux	 du	 gouvernement,	 de	 la	 FUNAI,	 des	 ONG,	 des	

entreprises	 du	 PBA,	 etc.,	 face	 auxquels	 ils	 doivent	 affirmer	 leur	 mode	 de	 gestion	

territoriale.		
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Conclusion	Partie	I	
	

Dans	cette	première	partie,	j’ai	tâché	de	montrer	que	les	Xikrin	se	sont	constitués	

comme	un	collectif	à	part	des	autres	Mẽbêngôkre	(j’entends	ici	en	particulier	les	Kayapó),	

dans	le	mouvement,	à	travers	le	temps	et	l’espace.	Ce	mouvement	les	a	conduits	à	habiter	

un	milieu	 forestier	 tropical	 très	 différent	 du	milieu	 de	 savane	 d’où	 provenaient	 leurs	

ancêtres	 et	 où	 vivent	 encore	 actuellement	 d’autres	 groupes	 Mẽbêngôkre,	 comme	 les	

Gorotire.	C’est	d’ailleurs	principalement	en	raison	des	guerres	intestines	entre	eux	et	les	

Gorotire,	que	 les	Xikrin	se	 sont	déplacés	 jusqu’à	 la	 région	où	 ils	vivent	aujourd’hui,	 se	

distanciant	 ainsi	 géographiquement	 mais	 aussi	 ontologiquement	 des	 Gorotire	 (les	

Gorotire	sont	en	effet	appelés	 les	kangà	kra,	 les	 fils	du	serpent).	D’autre	part,	avant	 le	

contact	 et	 la	 sédentarisation,	 il	 a	 été	 dit	 que	 les	 Xikrin	 ont	 parcouru	 dans	 un	 semi-

nomadisme,	cette	vaste	zone	forestière	qui	représente	aujourd’hui	leur	territoire	légal	:	la	

Terre	 Indigène	 Trincheira	 Bacajá.	 En	 déplacement	 constant	 durant	 des	 décennies,	 les	

Xikrin	ont	habité	d’innombrables	lieux	dans	cet	espace	forestier.	Ils	les	ont	transformés,	

les	ont	nommés	et	ont	conservé	leur	mémoire	de	manière	très	vive	jusqu’à	présent.	Bref,	

les	Xikrin	ont	établi	des	relations	singulières	avec	des	espaces	et	des	êtres	différents	de	

ceux	 que	 leurs	 ancêtres	 ont	 côtoyé	 en	 savane	 ou	 en	 zone	 de	 transition	 savane-forêt,	

constituant	 ainsi	 un	 collectif	 singulier.	 Les	 noms	 de	 nombreuses	 espèces	 animales	 et	

végétales	qui	ne	se	rencontrent	qu’en	forêt	tropicale	ont	été	adaptés	des	noms	d’espèces	

ressemblantes	 aux	 yeux	 des	 Xikrin,	 présentes	 uniquement	 en	 zone	 de	 savane	 en	 leur	

ajoutant	le	suffixe	‘àk.	Ces	constatations	m’amènent	à	questionner	ce	qu’est	la	forêt	pour	

les	Xikrin.			

Il	me	semble	qu’habiter	un	milieu	de	forêt	dense,	qui	plus	est	de	manière	semi-

nomade,	comme	ce	fut	le	cas	des	Xikrin	du	Bacajá,	n’a	pas	la	même	répercussion	sur	la	

conception	que	ses	membres	ont	de	la	forêt	et	de	la	manière	de	l’habiter,	comparé	à	des	

populations	qui	vivent	à	sa	marge	et	ne	font	qu’y	passer.	C’est	sans	doute	cela	qui	est	à	

comprendre	dans	la	transition	du	terme	bom	y	à	bà	y	qui,	au-delà	de	désigner	simplement	

le	maïs	dans	des	 langues	de	peuples	de	savane	 (bom	y)	ou	de	peuples	de	 forêt	 (bà	y),	

traduirait	 en	 fait	 le	 fruit	 d’un	milieu	 (bom	 –	 savane	 ou	bà	 –	 forêt)	 appropriable	 pour	

produire	et	reproduire	la	société.	Si	la	plupart	des	ethnographies	concernant	les	peuples	

des	basses	terres	amazoniennes	présentent	la	forêt	comme	étant	asociale	et	à	l’extérieur	
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du	domaine	de	la	socialité,	pour	les	Xikrin,	elle	pourrait	bien	être	vue	comme	englobante	

et	socialisante.	C’est	ce	qu’il	s’agira	de	vérifier	dans	la	suite	de	cette	thèse.		

Par	ailleurs,	j’ai	également	souligné	l’importance	que	la	rivière	Bacajá	a	pris	pour	

les	 Xikrin	 à	 partir	 du	 contact	 avec	 leur	 sédentarisation.	 Je	 l’ai	 démontré	 à	 travers	 la	

description	du	processus	de	territorialité	le	long	de	des	rives	de	Bacajá	au	fur	et	à	mesure	

des	scissions	successives.	Cette	observation	est	d’autant	plus	remarquable	que	les	Xikrin,	

comme	je	l’ai	dit,	n’étaient	pas	des	navigateurs.		Ils	étaient	familiers	des	petits	cours	d’eau	

mais	pas	des	rivières	et	avant	le	contact,	la	rivière	Bacajá	n’était	approchée	que	pour	être	

traversée.	 Ce	 mouvement	 de	 dispersion	 longitudinale	 contraste	 avec	 le	 mouvement	

d’éclatement	centrifuge	caractéristique	du	factionnalisme	mẽbêngôkre	tel	que	décrit	dans	

les	travaux	ethnohistoriques.	D’autres	études	(Vidal,	1977	;	Cohn,	2005)	ont	déjà	montré	

qu’il	est	guidé	par	une	tension	positive	entre	inimitié	et	parenté.	La	question	que	je	pose	

ici	est	comment	cette	tension	se	réalise	aujourd’hui	?	J’ai	alors	proposé	que	l’importance	

de	cette	rivière	et	la	territorialisation	qu’elle	a	induite,	découle	principalement	de	deux	

facteurs.		

Premièrement,	 les	causes	du	factionnalisme	à	l’origine	de	cette	territorialisation	

n’ont	pas	donné	lieu	à	une	rupture	définitive	entre	les	membres	des	différents	villages.	

On	 constate	 en	 effet	 que	malgré	 les	 scissions,	 les	 liens	 sont	 toujours	 visibles	 dans	 les	

échanges	entre	les	membres	des	villages	et	lors	des	rituels	de	nomination,	essentiels	pour	

la	 reproduction	 de	 la	 société	 Xikrin.	 L’établissement	 des	 villages	 le	 long	 de	 la	 rivière	

facilite	le	maintien	de	ces	relations,	même	si,	pour	cela,	il	leur	a	fallu	acquérir	de	nouvelles	

connaissances	sur	ce	milieu	aquatique,	 liées	à	 la	pêche	(subsistance)	et	à	 la	navigation	

(déplacement).	Mais	ce	sont	surtout	les	Xikrin	eux-mêmes	qui	affirment	fortement	leur	

lien	et	leur	unicité,	en	particulier	face	à	un	acteur	tiers	:	les	Kuben,	avec	lesquels	ils	doivent	

maintenir	une	différence	pour	perdurer	Mẽbêngôkre.	Si	dans	leurs	discussions	en	interne,	

il	 existe	 évidemment	 des	 mésententes,	 face	 aux	 Kuben,	 ils	 sont	 toujours	 unis.	 Cette	

affirmation	est	particulièrement	visible	durant	les	réunions	qui	les	confrontent	aux	Kuben	

des	entreprises	et	du	gouvernement.		

Deuxièmement,	 j’avance	 que	 le	 rapport	 à	 la	 ville	 (c’est-à-dire	 aux	Kuben	 et	 aux	

biens	et	services	prédatables)	est	fondamental	pour	comprendre	cette	territorialisation	

puisque	la	rivière	Bacajá	leur	en	permettait	(jusqu’à	récemment)	un	accès	facilité.	Cette	

hypothèse	 se	 trouve	 validée	 à	 l’observation	 des	 conséquences	 de	 l’assèchement	 de	 la	

rivière	suite	à	 la	construction	de	 l’usine	hydroélectrique	de	Belo	Monte.	En	effet,	nous	
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constatons	que	le	lien	à	la	ville	est	recherché	par	l’établissement	de	nouveaux	villages	le	

long	des	routes	récemment	construites,	au	détriment	des	relations	entre	les	membres	des	

villages	qui	sont	dès	lors	rendues	plus	difficiles,	mais	non	abolies.				

Finalement,	comme	l’avait	déjà	observé	Cohn	(2005),	on	observe	la	possibilité	de	

réversibilité	constante	dans	la	relation	aussi	bien	avec	les	Kuben	qu’entre	eux,	passant	de	

Même	à	Autres	selon	le	contexte.		

En	conclusion,	dans	la	continuité	de	la	proposition	de	cette	auteure	(idem,	2004,	

2008)	 et	 d’autres	 (Fisher,	 2000	 ;	 Gordon,	 2001,	 2003,	 2006,	 2014)	 concernant	

spécifiquement	 les	 Xikrin,	 je	 plaide	 pour	 la	 reconnaissance	 d’une	 ouverture	 à	 l’Autre,	

c’est-à-dire	la	prise	en	compte	de	la	différence	des	Autres,	dans	la	constitution	réciproque	

de	 leur	 propre	 collectif	 avec	 leur	 territorialité.	 	 Il	 s’agira	 donc	 de	 vérifier	 ce	 principe	

d’ouverture	 à	 l’échelle	 des	 villages	 et	 de	 leurs	 environs.	 Pour	 ce	 faire	 j’étudierai	 les	

relations	que	 les	Xikrin	 établissent	 avec	 les	différents	 êtres	non-humains	peuplant	 les	

milieux	(atemãbà)	qu’ils	parcourent	quotidiennement	dans	leurs	activités	de	subsistance	

et	les	implications	que	ces	relations	ont	sur	leurs	relations	entre	eux,	dans	la	convivialité	

tout	comme	dans	 l’affirmation	d’un	rapport	de	différence,	 fondamentales	 l’une	comme	

l’autre	pour	la	(re)production	de	la	société	Mẽbêngôkre-Xikrin.		

La	 terre	 des	 Xikrin	 conserve	 encore	 une	 forêt	 luxuriante	 où	 un	 regard	

inexpérimenté	 (et	 non	 engagé	 au	 sens	 de	 Ingold,	 2000)	 n’y	 verrait	 qu’un	 océan	 vert	

chaotique,	une	«	nature	sauvage	».	Les	Xikrin,	quant	à	eux,	reconnaissent	un	ordre	et	une	

grande	 variété	 de	 milieux	 (atemãbà),	 continus,	 dynamiques	 et	 parfois	 superposés,	

composés	 de	 nombreux	 lieux	 parcourus	 et	 appropriés	 et	 nommés,	 ou	 «	 culturisés	 »	

(Ingold,	2000).	Dans	la	prochaine	partie,	je	propose	au	lecteur	de	m’accompagner	dans	

une	visite	guidée	de	ces	espaces	tel	qu’il	m’a	été	permis	de	les	découvrir	au	cours	de	mes	

treize	mois	d’enquête	de	terrain	sans	pour	autant	suivre	de	manière	chronologique	ma	

propre	insertion.	J’ai	en	effet	imaginé	un	itinéraire	qui	me	semblait	le	plus	fluide	possible	

pour	 parcourir	 l’espace	 tout	 en	 abordant	 les	 questions	 nécessaires	 pour	 comprendre	

comment	 les	 Xikrin	 se	 construisent	 en	 tant	 que	 collectif	 humain	 Mẽbêngôkre	 dans	

l’articulation	de	plusieurs	espaces	qu’ils	habitent	concrètement.	Je	décrirai	comment	les	

Xikrin	 expérimentent	 l’espace	 qu’ils	 habitent	 depuis	 près	 d’un	 siècle,	 et	 les	 diverses	

manières	qu’ils	ont	d’y	évoluer,	de	s’y	engager,	en	captant	les	signaux	de	vie,	en	y	laissant	

des	 marques,	 d’autres	 signaux,	 créant	 ainsi	 de	 nouvelles	 significations,	 définissant	 et	

redéfinissant	l’espace,	écrivant	et	réécrivant	à	chaque	passage	leur	histoire,	affirmant	et	
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signant	 leur	 possession	 du	 territoire,	 et	 confirmant	 ainsi	 leur	 condition	 humaine	

Mẽbêngôkre.		

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PARTIE	II	

Vers	les	mondes	extravillageois	
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Chapitre	4	

Le	monde	aquatique	
	

Nous	 sommes	 partis	 tôt	 le	 matin	 du	 port	 fluvial	 d’Altamira.	 Les	 conditions	 de	

navigation	 sont	difficiles	puisque	nous	 sommes	au	mois	de	 juillet,	 entre	 le	début	 et	 le	

milieu	de	la	saison	sèche.	Le	niveau	des	eaux	du	Xingu	et	du	Bacajá	est	déjà	bien	bas,	ce	

qui	les	rend	assez	tumultueuses	avec	de	forts	courants	et	augmente	le	risque	de	collision	

avec	 les	nombreuses	pierres	qui	 jonchent	 les	 fonds	de	ces	rivières.	Sur	 les	190	km	qui	

séparent	 la	 ville	 d’Altamira	 du	 village	 Pàtkrô,	 l’	 «	 Amazonie	 des	 fleuves	 »	 déploie	 un	

paysage	qui	contraste	de	manière	frappante	avec	la	perspective	que	j’avais	eu	l’habitude	

d’avoir	depuis	l’	«	Amazonie	des	routes	»1.	Comparée	aux	abords	de	la	Transamazonienne	

où	 l’horizon	 s’ouvre	 au-delà	 d’immenses	 pâturages,	 dont	 seules	 quelques	 poteaux	

électriques	 viennent	 rompre	 la	 monotonie,	 la	 Volta	 Grande	 présente	 des	 milieux	

diversifiés	 le	 long	 d’une	 voie	 accidentée	 avec	 ses	 cascades,	 ses	 rapides	 et	 ses	

innombrables	pierres,	visibles	et	invisibles	qui	guettent	la	moindre	inattention	du	pilote.		

	

	
Figure	28	:	Vue	aérienne	de	la	Volta	grande	do	Xingu	
Source	:	Renata	S.	Pinheiro/MXVPS/Flickr,	mars	2011.	http://www.oeco.org.br/noticias/28623-
isa-promove-canoada-de-adeus-ao-xingu/	

																																																								
1	Lorsque	je	travaillais	avec	les	communautés	d’agriculteurs	familiaux	de	région	de	la	Transamazonienne	
entre	Marabá	et	Altamira,	de	2008	à	2010.	
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De	 nombreuses	 îles	 forment	 un	 véritable	 labyrinthe,	 de	 telle	 sorte	 qu’il	 y	 est	

souvent	impossible	de	voir	les	deux	rives	en	même	temps.	Jusqu’à	la	construction	de	l’UHE	

de	 Belo	Monte	 (2013-2015)	 qui	 a	 considérablement	 transformé	 le	 Xingu	 et	 la	 région	

alentour,	 le	 caractère	 indocile	 de	 son	parcours	 l’avait	 rendu	 relativement	 préservé	 de	

l’exploitation.		

À	mi-chemin	entre	Altamira	et	l’entrée	du	Bacajá,	nous	passons	devant	le	chantier	

du	site	Pimental	où	est	en	train	de	se	construire	(à	l’époque)	le	barrage	de	Belo	Monte.	

Quelques	Xikrin	qui	m’accompagnent	durant	ce	voyage	observent	le	monstre	qui	est	en	

train	 de	 naître,	 tout	 en	 sachant	 que	 bientôt	 rien	 ne	 sera	 plus	 pareil	 et	 que	 c’est	

probablement	l’une	des	dernières	fois	qu’ils	pourront	passer	librement	par	là.	Bientôt,	un	

système	de	transposition	fera	passer	les	bateaux	et	les	barques	sur	un	ferry	à	roues2…	De	

la	 rivière,	 les	dégâts	ne	 sont	pas	encore	visibles,	mais	depuis	 la	Transamazonienne,	 la	

terre	est	à	plaie	ouverte.	

	

	
Figure	29	:	Chantier	sur	le	site	de	Belo	Monte	où	seront	disposées	les	18	turbines.	
Source	:	Lalo	de	Almeida/Folhapress,	décembre	2013.	
http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2013/12/16/belo-monte/		
	
		

																																																								
2	Je	parle	ici	du	système	de	transposition	qui	consiste	à	charger	des	camions	de	bateaux	pour	les	faire	passer	
de	part	et	d’autre	du	barrage,	tandis	que	via	la	Transamazonienne,	les	voitures	passent	de	part	et	d’autre	
du	Xingu	grâce	à	un	bac	(balsa).	
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Figure	30	:	Vue	aérienne	de	la	volta	grande	do	Xingu	et	l’embouchure	de	la	rivière	Bacajá	(en	face	
de	l’île)	
Source	:	http://zedudu.com.br/dossie/senador-jose-porfirio/	
	

Arrivés	au	milieu	de	la	Volta	Grande,	 juste	avant	d’atteindre	l’embouchure	de	la	

rivière	Bacajá,	nous	passons	devant	la	Terre	Indigène	Paquiçamba,	sur	la	rive	gauche,	où	

vivent	les	Indiens	Yudja	Juruna.	Puis	une	fois	rentrés	à	contre-courant	dans	le	Bacajá,	c’est	

la	Terre	Indigène	des	Arara	da	Volta	Grande	do	Xingu	que	nous	longeons	sur	la	rive	gauche	

pendant	une	trentaine	de	kilomètres	avant	de	pénétrer	enfin	en	Terre	Indigène	Trincheira	

Bacajá	–	TITB.	En	plus	de	présenter	une	diversité	culturelle	très	importante	avec	les	neuf	

ethnies	 appartenant	 à	 trois	 troncs	 linguistiques	 différents	 :	 Tupi	 (Asuriní	 do	 Xingu,	

Araweté,	Parakanã,	 Juruna,	Xipaya	et	Kuruaya),	Macro-Gé	 (Xikrin	et	Kararaô)	et	Karib	

(Arara),	la	région	du	bas	et	du	medio	Xingu	abrite	une	diversité	biologique	exceptionnelle,	

aujourd’hui	plus	que	jamais	menacée.	
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A. Tekàpoti	nhõ	ngô,	la	rivière	Bacajá	
	

Si	le	paysage	de	la	Volta	Grande	do	Xingu,	par	sa	largeur	et	ses	multiples	couloirs	

nous	 donnait	 encore	 une	 impression	 d’ouverture,	 une	 fois	 atteint	 le	 Bacajá	 et	 en	

particulier	 un	 fois	 entrés	 dans	 la	 TITB,	 nous	 naviguons,	 plongés	 dans	 une	 dense	

végétation	qui	laisse	difficilement	présumer	de	la	présence	humaine,	en	particulier	pour	

les	observateurs	non	expérimentés.	Car	un	certain	savoir	topographique	et	botanique	du	

milieu	permettrait	 en	effet	de	 comprendre	 les	modes	d’accès	 et	d’usage	de	 cet	 espace	

alluvial,	parce	que	la	«	présence	humaine	»	n’est	pas	nécessairement	visible	directement	

au	regard,	sauf	à	travers	des	signes	qui	la	présument,	ou	qui	présument	la	possibilité	de	

son	interaction	avec	le	milieu.	Pour	ma	part,	mes	sommaires	connaissances	botaniques	

ne	me	permettent	pas	déceler	dans	ce	couvert	végétal	des	plantes	domestiquées	ou	semi-

domestiquées,	sauf	les	bananiers	qui	sont	les	facilement	reconnaissables.	C’est	d’ailleurs	

la	forte	présence	de	bananiers	et	en	particulier	d’une	variété	précise,	tyryti	tekàpoti	qui	a	

conduit	les	Xikrin	à	nommer	la	rivière	Bacajá	tekàpoti	nhõ	ngô	:	la	rivière	des	tekàpoti.	Ces	

bananiers	étaient	déjà	là	avant	leur	arrivée.	Les	Xikrin	disent	que	ce	sont	les	Kuben	qui	

les	 ont	 plantés.	 Toutefois,	 une	 identification	 de	 plantes	 domestiquées	 ou	 semi-

domestiquées	 n’aurait	 pas	 nécessairement	 plus	 informé	 sur	 une	 occupation	 humaine	

antérieure	ou	actuelle,	 sauf	évidemment	si	 les	plantes	en	question	nécessitent	un	soin	

constant	pour	se	maintenir.	

Depuis	 le	 bateau	 en	 mouvement,	 les	 marques	 explicites	 de	 présence	 humaine	

(chemins,	 village)	 étaient	 imperceptibles,	 d’autant	 plus	 à	 la	 vitesse	 de	 navigation	 à	

laquelle	 nous	 avancions.	 Il	 existe	 par	 exemple	 de	 nombreuses	 entrées	 de	 chemins	 de	

chasse	 et	 de	 collecte	 qui	 mènent	 également	 aux	 jardins	 lorsque	 ces	 derniers	 sont	

relativement	proches	des	villages	c’est-à-dire	à	moins	de	5	km.	Ces	entrées	ne	sont	pas	

visibles	aisément,	en	particulier	à	la	fin	de	la	saison	des	pluies,	en	avril-mai,	 lorsque	le	

niveau	des	eaux	est	au	plus	haut,	car	la	terre	ferme	qui	laisse	plus	de	marques	de	passages	

répétés,	tels	que	les	chemins,	ne	se	situe	qu’à	plusieurs	mètres	derrière	la	façade	végétale,	

séparée	de	la	rivière	par	une	végétation	inondée.	Seuls	les	habitants	habitués	de	ces	lieux	

connaissent	 les	 entrées	 grâce	 à	 des	 repères	 visuels,	 souvent	 nommés,	 qui	 servent	 de	

points	 de	 référence	 descriptifs	 (Surrallés,	 2004)	 mais	 qui	 ne	 constituent	 pas	

nécessairement	 des	 toponymes	 à	 proprement	 parler	 puisqu’ils	 ne	 sont	 connus,	

principalement,	pour	leur	usage	courant,	que	par	les	membres	du	village	le	plus	proche.	
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Au	contraire,	les	repères	donnant	accès	à	des	chemins	plus	connus	menant	à	un	ancien	

village,	à	un	castanhal3	très	ancien,	ou	encore	à	un	lieu	de	pêche	à	la	nivrée,	constituent	

bien	des	toponymes	dans	la	mesure	où	ils	s’inscrivent	dans	la	mémoire	collective,	ce	qui	

fait	que	les	membres	de	tous	les	villages	peuvent	les	explorer	et	les	exploiter,	même	si	

bien	sûr	ces	lieux	seront	plus	fréquentés	par	les	habitants	des	villages	proches4.	

La	quantité	de	toponymes	sur	les	rives	du	Bacajá	atteste	de	l’importance	de	cette	

rivière	pour	les	Xikrin	en	tant	que	milieu	non	plus	uniquement	traversé	comme	c’était	le	

cas	 avant	 le	 contact,	 mais	 véritablement	 occupé,	 exploité,	 approprié5.	 Or,	 pour	

s’approprier	un	milieu,	 il	 faut	tout	d’abord	s’approprier	ses	modes	d’accès.	Au	contact,	

l’adoption	de	canoës	et	de	petites	barques	à	moteur	introduits	par	les	Blancs	a	permis	un	

nouveau	mode	de	locomotion	qui	a	considérablement	transformé	le	rapport	des	Xikrin	à	

ce	 milieu	 dans	 lequel	 ils	 évoluaient	 depuis	 plus	 d’un	 demi-siècle	 à	 pied.	 Adopter	 ce	

nouveau	mode	de	locomotion,	 implique	qu’avec	le	temps	les	Xikrin	ont	dû	acquérir	 les	

compétences	de	navigation	c’est-à-dire,	outre	 la	manœuvre	de	 l’engin,	 la	 connaissance	

implacable	des	chemins	de	la	rivière,	sa	profondeur	à	chaque	mètre	et	l’emplacement	de	

chaque	pierre.	Avec	les	compétences	de	navigation,	ils	ont	acquis	aussi	les	compétences	

d’entretien	et	de	manutention	des	moteurs.	Le	succès	de	cette	adoption	est	visible	par	le	

grand	nombre	de	barques	et	de	canoës	que	comptent	aujourd’hui	les	villages.	Ces	savoirs	

sont	 détenus	 principalement	 par	 les	 hommes.	 Ainsi,	 lorsque	 les	 femmes	 doivent	 se	

déplacer	par	bateau	pour	rejoindre	leur	jardin,	elles	ont	nécessairement	besoin	de	se	faire	

accompagner	par	un	homme	ou	un	jeune	homme,	adolescent,	si	le	bateau	est	à	moteur.	En	

revanche,	les	femmes	sont	capables	de	naviguer	à	la	rame,	mais	elles	ne	le	font	que	pour	

des	petites	distances	(moins	de	5	kilomètres).	

S’approprier	 un	 milieu	 et	 ses	 modes	 d’accès	 matériellement,	 certes.	 Mais	

s’approprier	un	milieu,	 et	en	 l’occurrence	ce	milieu	qu’est	 la	 rivière	Bacajá,	 c’est	aussi	

naviguer	 en	 se	 repérant	 dans	 l’espace	 pour	 optimiser	 son	 usage	 (Cohn,	 2014b).	 Ceci	

implique	donc	de	s’approprier	ses	modes	d’accès	idéellement.	J’entends	par	là	construire	

une	 connaissance	 topographique	 des	 rives	 de	 manière	 concrète,	 avec	 le	 temps.	 En	

																																																								
3	 Un	 castanhal	 désigne	 en	 portugais	 une	 zone	 de	 concentration	 de	 castanheiras	 (noyers	 du	 Brésil),	
Bertholletia	excelsa	
4	Lors	d’un	entretien	avec	une	seule	personne,	j’ai	pu	relever	29	toponymes	de	long	de	la	rivière,	dans	la	
région	proche	du	village	Bacajá,	ce	qui	n’est	certainement	pas	une	liste	exhaustive.	
5	C’est	notamment	ce	que	les	consultants	pour	les	études	d’impacts	socio-environnementaux	ont	cherché	à	
démontrer	pour	argumenter	l’ampleur	des	impacts	causés	par	la	construction	de	l’usine	hydroélectrique	de	
Belo	Monte.	Une	carte	fut	réalisée	à	cette	occasion	par	les	Xikrin	pour	montrer	cette	importance.		
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attribuant	des	noms	de	sites	faisant	référence	à	des	évènements	historiques,	 les	Xikrin	

lient	leur	histoire	à	celle	du	Bacajá,	ils	socialisent	cet	espace,	tout	comme	ils	socialisent	un	

animal	capturé	en	forêt	en	lui	donnant	un	nom	(Lea,	2012	;	Cohn,	2005).	Seeger	(1981)	

avait	abordé	la	nomination	des	espaces	par	les	Suya	(également	Jê)	comme	un	moyen	de	

les	socialiser,	sous-entendu,	de	se	les	approprier,	de	les	faire	siens.	Concernant	les	Xikrin,	

il	me	semble	que	la	logique	n’est	pas	très	différente	dans	la	mesure	où	la	personne	qui	

parle	 d’un	 lieu	 qu’elle	 a	 elle-même	 découvert	 et/ou	 qu’elle	 exploite	 régulièrement,	 le	

présente	comme	sien	«	inhô	pry	»,	«	inhõ	bà	»,	«	inhõ	korowo	»	(mon	chemin,	ma	zone	de	

forêt/ma	 zone	 de	 chasse,	 mon	 point	 de	 pêche,	 etc.).	 Nous	 verrons	 plus	 loin	 que	 cela	

s’applique	même	à	des	essences	d’arbre	particulières	(pi-y	castanha,	ron	babassu,	mroti	

jenipa)	que	les	Xikrin	désignent	indifféremment	par	le	terme	générique	inhõ	bàri	(«	mon	

tronc	 »,	 sous-entendu	 «	 mon	 arbre	 »)	 et	 qui	 signifie	 l’appropriation	 et	 l’exploitation	

exclusive	(ce	qui	n’est	pas	toujours	les	cas	des	espaces	qui,	dans	ce	cas,	ont	plus	tendance	

à	être	partagés,	mais	toujours	sous	la	vigilance	de	son	«	propriétaire	»).		

Tout	au	long	du	Bacajá,	de	nombreux	ruisseaux,	pakreti,	se	rejoignent	en	des	eaux	

intrépides.	Chaque	ruisseau	porte	un	nom	qui	se	réfère	à	une	anecdote,	à	une	personne,	à	

un	ancien	site	d’habitation,	ou	bien	porte	le	nom	d’une	espèce	particulièrement	présente	

dans	la	zone,	ou	le	nom	d’une	pratique	associée	à	cette	espèce.	Les	ruisseaux	étaient	pour	

la	plupart	déjà	connus	avant	la	navigation	sur	les	eaux	du	Bacajá.	Les	Xikrin	avaient	dû	les	

traverser	plusieurs	fois	déjà	en	parcourant	l’espace	forestier	dans	toutes	les	directions	

pendant	des	dizaines	d’années.	Ils	les	ont	même	déjà	exploités	pour	pratiquer	la	pêche	à	

la	flèche,	à	la	lance	ou	à	la	nivrée.	Cette	toponymie,	 initialement	construite	à	travers	la	

marche	en	forêt,	se	retrouve	actualisée	dans	la	lecture	toponymique	le	long	de	la	rivière.	

Cela	montre	une	certaine	continuité	dans	l’habitation	de	cet	espace	bien	que	ses	modes	

d’accès	et	de	déplacement	aient	changé.	
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Figure	31	:	Femmes	d’une	même	famille	se	rendant	au	jardin	en	barque	à	moteur,	accompagnées	
par	un	jeune	homme	du	réseau	de	parenté.	Le	bateau	à	moteur	appartient	à	son	père	réel.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	juillet	2013.			
	

D’après	les	relevés	botaniques	réalisés	dans	le	cadre	des	études	d’impacts	socio-

environnementaux	de	la	TITB	(EIA-RIMA	do	Projeto	AHE	Belo	Monte,	2009),	il	y	aurait	

entre	120	et	150	espèces	d’arbres	dans	la	zone	de	forêt	ombrophile	alluviale	du	Bacajá.	

Ces	 espèces	 sont	 représentées	 majoritairement	 par	 les	 familles	 caesalpiniaceae	 et	

euphorbiaceae.	 Nombre	 de	 ces	 espèces	 sont	 très	 importantes	 pour	 les	 humains	

puisqu’elles	sont	à	la	fois	médicinales,	sources	d’aliments	pour	eux,	mais	aussi	pour	les	

poissons	(tẽp)	et	les	gibiers	(mry)	qu’ils	convoitent.	L’observation	de	tous	les	existants	de	

leur	milieu	pour	cerner	 leurs	habitudes,	 leur	mode	de	 fonctionnement,	etc.	a	servi	aux	

Xikrin	à	identifier	une	multitude	de	séités	(Kohn,	2017)	pour	fonder	les	lois	d’une	spatio-

temporalité	autre	que	celle	à	laquelle	nous	(occidentaux,	modernes)	sommes	familiarisés.	

Les	 gens	 observent	 la	 rivière,	 les	 ruisseaux,	 les	 plantes	 et	 les	 animaux.	 Ce	 sont	 une	

multitude	 de	 signes	 qui	 s’enchaînent	 et	 s’engendrent	 permettant	 ainsi	 aux	 Xikrin	

d’articuler	les	modes	d’accès	et	d’usage	par-delà	les	frontières	écologiques	(les	différentes	

catégories	de	milieu).	L’observation	d’un	signe	dans	un	milieu	révèle	un	phénomène	dans	

un	autre	milieu.			
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Lorsque	 le	 niveau	 des	 eaux	 a	 descendu	 de	 moitié	 (vers	 juin-juillet)	 et	 que	 les	

feuilles	sur	le	sol	sont	déjà	sèches,	ils	savent	que	c’est	«	l’été	»	amej,	qui	signifie	le	«	bon	

temps	»,	car	c’est	le	moment	où	ils	ont	accès	à	une	plus	grande	source	de	nourriture	:	les	

jardins	plantés	 l’année	précédente	sont	au	maximum	de	 leur	productivité,	 le	gibier	est	

plus	 facile	 à	 approcher	 et	 à	 tuer,	 ainsi	 que	 les	 poissons.	 Les	 eaux	 des	 ruisseaux	

s’emprisonnent	dans	des	vasques	sous	le	couvert	forestier.	Les	Xikrin	en	profitent	pour	y	

pratiquer	le	ngô	ka’on,	la	pêche	au	timbó	(connue	aussi	sous	le	terme	«	pêche	à	la	nivrée	

»)	qui	consiste	à	étourdir	les	poissons	et	les	asphyxier	à	l’aide	d’une	liane	(Lonchocarpus	

sp)	 qu’ils	 vont	 chercher	 en	 forêt	 et	 que	 les	 hommes	 exclusivement	 battent	 dans	 l’eau	

emprisonnée	 dans	 les	 vasques	 ngô	 bejiê	 (eau	 enfermée).	 Cette	 pêche	 ancestrale	 très	

ritualisée	sera	décrite	plus	en	détail	juste	après.	Amej	est	également	le	moment	opportun	

pour	aller	chercher	les	œufs	de	tracaja	(tortues	aquatiques)	pondus	sur	les	plages,	alors	

émergées.	 Ils	 regardent	 d’autres	 signes	 dans	 le	 milieu	 comme	 les	 cerfs	 (Ozotoceros	

bezoarticus)	qui	commencent	à	gratter	la	terre.	L’observation	des	traces	laissées	sur	le	sol	

leur	permet	de	savoir	alors	que	c’est	le	moment	de	commencer	les	abattis	des	nouveaux	

jardins.	C’est	ce	qui	marque	le	début	d’un	nouveau	cycle.	Les	jardins	doivent	être	mis	à	

feu	avant	la	saison	des	pluies	na	kam	qui	débute	en	septembre	et	qui	est	indiquée	entre	

autres	par	la	chute	des	fruits	d’une	liane	akrô	djô	(sp	?),	concomitant	avec	la	chute	des	

fruits	de	l’arbre	bà	i	rerek	(sp	?),	dont	les	jabutis	(petites	tortues	terrestres,	Chelonoidis	

spp.),	se	nourrissent.	Jusqu’à	décembre,	c’est	la	période	idéale	pour	aller	à	leur	recherche	

car	ils	sont	plus	faciles	à	trouver	et	leur	foie,	devenu	bien	gras	(ma	aka	=	foie	blanc)	grâce	

aux	 fruits	 qu’ils	 ont	 mangé	 en	 abondance	 pendant	 l’amej,	 est	 d’autant	 plus	 apprécié.	

Tandis	 que	 les	 eaux	 montent,	 les	 poissons	 sont	 plus	 difficiles	 à	 pêcher,	 les	 gibiers	 à	

approcher	et	les	jardins	ne	produisent	pas	encore.	Les	Mebengôkré	entamaient	alors	des	

treks	de	plusieurs	semaines	à	plusieurs	mois	dans	la	forêt,	lesquels	se	terminaient	par	une	

cérémonie	au	retour	au	village6	en	décembre.		

Les	Mebengôkré	perçoivent	le	temps	de	manière	circulaire,	amej	apôj	djam,	comme	

m’explique	 le	 mebengêt	 Bepdjàti,	 en	 particulier	 depuis	 le	 temps	 où	 ils	 ont	 reçu	 les	

cultivars	 de	 la	 part	 de	 Nhàkpoktire	 la	 femme	 étoile,	 c’est-à-dire	 depuis	 le	 début	 de	

																																																								
6	Jusqu’au	contact	et	sédentarisation,	il	ne	s’agissait	pas	de	village	à	proprement	parler,	comme	aujourd’hui,	
mais	ces	points	de	retour	où	se	réalisaient	les	fêtes	étaient	surtout	des	jardins	en	cours	de	production,	au	
bord	desquels	les	Xikrin	établissaient	leurs	habitations.	Dès	janvier,	avec	la	récolte	du	maïs	commençait	une	
nouvelle	fête,	celle	du	maïs	nouveau.		
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l’agriculture7.	Pour	«	domestiquer	la	nature	»	à	travers	l’agriculture,	l’homme	doit	repérer	

les	signes	de	son	milieu	en	fonction	desquels	il	opère	ses	actions.	Ces	signes	deviennent	

alors	des	marqueurs	temporels.	Le	temps	apparaît	plus	comme	un	«	effet	de	la	pratique	»	

(Bensa,	1997)	que	comme	le	reflet	du	rythme	des	activités	humaines	sur	le	milieu.	Comme	

nous	l’avons	vu	(Partie	I),	à	partir	du	contact,	la	territorialité	Xikrin	se	voit	redéfinie	par	

une	 nouvelle	 spatio-temporalité	 caractérisée	 par	 la	 sédentarité	 dans	 les	 villages	

permanents	 qui	 possèdent	 désormais	 des	 infrastructures	 telles	 que	 l’école,	 le	 poste	

d’infirmerie	et	des	maisons	«	en	dur8	».		

La	 sédentarisation	 au	 bord	 de	 la	 rivière	 Bacajá	 a	 favorisé	 l’insertion	 dans	 une	

économie	régionale	et	 l’émergence	de	nouvelles	pratiques	productives,	comme	nous	 le	

verrons	 dans	 cette	 partie,	 tant	 dans	 les	 activités	 halieutiques,	 qu’agricoles	 ou	 encore	

cynégétique	et	extractiviste.	La	territorialisation	alignée	sur	le	Bacajá	a	favorisé	l’accès	à	

une	plus	grande	quantité	d’espaces	exploitables	matériellement	et	symboliquement	grâce	

au	 nouveau	mode	 de	 locomotion	 et	 la	 saison	 des	 pluies	 est	 le	meilleur	moment	 pour	

naviguer.	 Les	 Xikrin	 en	 profitent	 donc	 pour	 partir	 à	 plusieurs	 barques,	 souvent	 par	

groupes	de	familles	étendues,	à	la	recherche	d’une	ressource	particulière	plus	localisée	

telle	que	le	bàt	pram9.	Ils	établiront	parfois	à	plusieurs	dizaines	de	kilomètres	du	village	

un	ou	plusieurs	campements	(selon	 la	ressource	recherchée)	en	 forêt	durant	quelques	

jours	seulement.	De	la	même	manière,	pour	réaliser	la	chasse	collective	avant	une	fête,	les	

hommes	se	dirigent	vers	des	régions	assez	éloignées	de	leur	village	d’origine.	Ils	peuvent	

même	 se	 rapprocher	 d’un	 autre	 village,	 voire	 le	 dépasser.	 Grâce	 à	 la	 navigation,	 ils	

peuvent	partir	loin	pour	quelques	jours	seulement,	ce	qui	n’était	évidemment	pas	possible	

à	réaliser	à	pied,	avant	l’introduction	des	canoës.	Ceci	a	bien	évidemment	des	incidences	

sur	 le	 déroulement	 des	 treks	 des	 Xikrin	 qui	 sont	 désormais	 beaucoup	 plus	 courts	

																																																								
7	Nous	verrons	ce	mythe	plus	en	détail	au	chapitre	5,	mais	d’ores	et	déjà,	je	tiens	à	faire	remarquer	ici	que	
Nhàkpokti	est	une	étrangère	à	la	communauté	qui	la	reçoit.	Or	grâce	à	elle	et	à	ses	parents	(les	affins	des	
Mebengôkré	 puisqu’elle	 épouse	 dans	 le	mythe	 un	menorony),	 les	Mebengôkré	 acquièrent	 un	 important	
attribut	de	l’humanité	:	l’agriculture.	Cette	production	d’une	condition	humaine	Mebengôkré	au	moyen	de	
l’altérité	est,	d’une	certaine	façon,	actualisée	par	la	fête	du	Bô	(chapitre	9)	qui	est	non	seulement	un	rituel	
emprunté	 aux	 Indiens	 Karaja	 à	 l’époque	 où	 ils	 étaient	 alliés	 contre	 les	 Kayapó,	mais	 qui	 a	 surtout	 été	
transformé	pour	faire	de	la	paire	de	masques	(Bô)	le	moyen	de	présencier	l’Autre	et	de	le	faire	interagir	
avec	les	femmes.			
8	Avant	mon	arrivée	sur	le	terrain,	tous	les	villages	étaient	composés,	à	quelques	rares	exceptions	près,	de	
maisons	en	bois	et	en	toits	de	tôle.	Aujourd’hui	ce	sont	des	maisons	en	briques	qui	se	construisent	(voir	
chapitre	2).		
9		Espèce	d’arbre	(sp	?)	dont	on	tire	l’écorce	pour	la	carboniser	avant	de	la	mélanger	au	jenipap	afin	d’obtenir	
le	noir	intense	de	la	peinture	Mebengôkré.	
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qu’auparavant.	La	manière	de	se	déplacer	et	avec	qui	a	donc	également	changé.	Pour	si	

peu	de	temps,	il	est	parfois	inutile	de	partir	avec	toute	la	famille.		

L’agriculture	quant	à	elle	s’est	non	seulement	transformée,	mais	elle	a	également	

occupé	une	plus	grande	importance	dans	le	temps	consacré	aux	activités	productives,	ce	

qui	justifie	entre	autres	que	lorsque	les	hommes	partent	plusieurs	jours	en	treck,	souvent,	

les	femmes	restent	pour	s’occuper	des	jardins.	L’aire	de	choix	d’exploitation	des	surfaces	

de	terre	pour	ouvrir	de	nouveaux	jardins	a	pu	s’étendre.	Si	les	terres	près	du	village	qui	

présentent	un	«	bon	sol	»	pyka	mex10	pour	planter	certains	cultivars	se	font	rares,	il	est	

possible	d’explorer	plus	loin	sans	trop	d’effort,	et	 le	poids	des	produits	récoltés	pesant	

d’habitude	sur	la	tête	des	femmes	au	retour	peut	leur	être	déchargé	la	plus	grande	partie	

du	trajet	en	reposant	au	fond	du	bateau.	La	sédentarité	renforcée	par	l’agriculture	telle	

qu’elle	 est	 pratiquée	désormais	 instaure	un	 référentiel	 spatial	 stable	 dans	 le	 temps	 et	

l’espace.	Et	c’est	ce	qui	permet	selon	moi	la	perception	d’un	temps	cyclique.	Et	si	les	Xikrin	

continuent	de	vivre	le	temps	de	manière	cyclique,	rythmé	par	leurs	activités,	ils	se	sont	

approprié	 également	 le	 découpage	 temporel	 en	 semaine	 et	 en	mois,	 introduit	 par	 les	

missionnaires	et	l’école.		

	

																																																								
10	La	valeur	attribuée	à	un	sol	est	relative	bien	sûr	aux	cultivars	envisagés.	Un	sol	sableux	par	exemple	sera	
préféré	à	un	sol	argileux	pour	le	manioc	ou	les	patates	douces	car	à	la	saison	sèche,	il	sera	moins	dur	et	donc	
l’extraction	de	la	racine	ou	du	tubercule	sera	plus	aisée.	
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Figure	32	:	Cycles	des	activités	productives	en	fonction	du	régime	hydrique	de	la	rivière	Bacajá	
	
	
	
	
	
	



	 133	

B. Ngô	ka’on,	pêche	au	timbó	ritualisée	
	

À	la	fin	de	la	saison	sèche,	entre	les	mois	de	septembre	et	octobre,	lorsque	le	niveau	

des	rivières	est	au	plus	bas,	les	Xikrin	organisent	de	nombreux	campements	au	bord	de	

certains	ruisseaux	affluents	du	Bacajá.	Ces	ruisseaux	sont	connus	depuis	l’époque	où	les	

Xikrin	évoluaient	en	mobilité	constante	sur	ce	territoire.	Ils	ont	tous	un	nom	associé	à	une	

anecdote	 particulière.	 C’est	 une	 période	 de	 l’année	 que	 les	 Xikrin	 apprécient	

particulièrement	car	ces	excursions	sont	non	seulement	la	promesse	d’une	abondance	en	

poissons	 mais	 aussi	 synonyme	 de	 festivités	 qui	 supposent	 la	 mise	 en	 commun	 des	

produits	 d’un	 travail	 collectif,	 générateur	 d’émotions	 et	 créateur	 d’un	 sens	 de	

communauté.			

L’activité	productive	et	rituelle	du	ngô	kaon	est	très	liée	à	l’activité	horticole.	La	

période	du	ngô	kaon	ne	peut	commencer	que	lorsque	les	jardins	sont	tous	prêts,	c’est-à-

dire	ouverts11,	nettoyés	et	plantés.	Autrefois,	d’après	les	Anciens,	au	début	de	la	saison	

sèche,	 les	ngôkombàri	 (les	chefs	masculins	des	différentes	catégories	d’âges)	12	allaient	

voir	le	niveau	des	eaux	des	ruisseaux.	Pendant	ce	temps,	un	mekrakarà	(un	homme	qui	

vient	d’avoir	un	bébé)	faisait	le	tour	de	tous	les	jardins	pour	voir	où	en	était	le	travail,	puis	

il	en	informait	le	plus	vieil	homme	de	la	communauté,	ba	i	krã	tym.	Lors	du	conseil,	les	

ngôkombàri	informaient	le	reste	de	la	communauté	de	l’état	des	ruisseaux	et	demandaient	

aux	Anciens	où	en	était	le	travail	aux	jardins.	Ceux-ci	répondaient	«	il	reste	encore	telle	ou	

telle	chose	à	faire	»,	ou	bien	«	les	jardins	sont	prêts	».	Une	fois	que	tous	les	jardins	étaient	

																																																								
11	Comme	nous	le	verrons	plus	en	détail	dans	le	chapitre	5	relatif	aux	jardins,	avant	la	sédentarisation,	les	
Xikrin	établissaient	des	jardins	en	des	lieux	stratégiques	au	cours	de	leurs	pérégrinations	constantes.	Ces	
jardins	 n’étaient	 pas	 défrichés	 comme	 qu’aujourd’hui.	 Le	 sous-bois	 était	 détruit	 mais	 les	 gros	 arbres	
restaient	sur	pied.	Les	femmes	plantaient	à	l’ombre.	Cela	évitait	la	croissance	des	plantes	adventices	ê,	et	
donc	l’entretien	quotidien.	Ils	pouvaient	donc	partir	en	trek	plus	longtemps.			
12	Du	moins,	c’est	ainsi	que	cela	m’est	apparu,	contrairement	à	ce	que	Lux	Vidal	(1977	:	133-135)	a	décrit.	
Selon	l’auteure,	les	ngokombàri	sont	des	chefs	de	catégorie	d’âge	menorony,	c’est-à-dire	qui	n’ont	pas	encore	
d’enfant.	Ils	sont	considérés	comme	des	pères	du	maraca	(ngôkom).	Lorsque	l’un	des	ngôkombàri	devient	
père	d’un	enfant,	il	quitte	ce	statut	car	il	devient	mekrare.	Les	ngôkombàri	ny	(nouveaux)	sont	sélectionnés	
par	les	Anciens	(ngôkombàri	tym).	J’ai	moi-même	pu	observer	une	nomination	de	ngôkombàri	ny,	et	parmi	
eux,	nombreux	étaient	déjà	pères	de	plusieurs	enfants.	Cette	restriction	à	la	catégorie	d’âge	menorony	ne	
semble	pas	appliquée	aujourd’hui	à	Bacajá.	Vidal	(Idem)	avance	que	les	ngôkombàri	sont	sélectionnés	pour	
leur	qualité	morale	et	leur	capacité	à	mener	un	groupe	car	ce	sont	eux	qui	devront	dès	lors	coordonner	les	
activités	collectives	au	sein	de	leur	catégorie	d’âge.	Il	doit	être	un	exemple	pour	les	autres.	Ce	n’est	pas	par	
hasard	 que	 les	 Xikrin	 associent	 cette	 aptitude	 à	mener	 son	 groupe	 dans	 les	 activités	 productives	 avec	
l’attribution	d’un	ngôkom	(maraca)	car	selon	les	Xikrin,	il	est	important	de	savoir	jouer	correctement.	C’est	
en	effet	le	maraca	qui	marque	le	rythme	des	chants	et	des	danses.	De	la	qualité	du	jeu	dépend	la	qualité	de	
la	fête.	De	même	qu’en	forêt	ils	sont	responsables	d’ouvrir	le	chemin,	durant	les	rituels	ils	sont	responsables	
d’ouvrir	la	danse	et	le	chant.		



	 134	

prêts,	avant	les	premières	pluies,	le	groupe	se	divisait	et	partait	pour	une	longue	période	

de	 trek.	 Cela	 nécessitait	 donc	 une	 certaine	 organisation	 des	 activités	 productives	 à	

l’échelle	de	la	communauté	pour	permettre	la	synchronicité	des	départs.		

D’après	Fisher	(2000	:	57),	 les	activités	productives	de	collecte	et	d’horticulture	

(en	particulier	le	défrichage	car	la	plantation,	l’entretien	et	la	récolte	étaient	réalisés	par	

les	femmes	des	familles	co-résidentes)	étaient	organisées	en	classes	d’âge	parmi	les	deux	

sexes,	 chaque	 groupe	 sous	 l’égide	 d’un	 leader.	 Les	 productions	 de	 leurs	 activités	

respectives	 étaient	 complémentaires,	 ce	 qui	 permettait	 aux	 groupes	 d’échanger	 leurs	

produits	 et	 à	 chaque	 personne	 d’avoir	 accès	 à	 un	 régime	 alimentaire	 complet	

quotidiennement.	 D’autres	 figures	 d’autorité	 coexistaient.	 Selon	 Vidal	 (1977	 :	 146),	

concernant	 les	 Xikrin	 du	Cateté,	 elles	 s’incarnaient	 dans	 les	 chanteurs	 et	 les	 orateurs,	

selon	 Verswijver	 (1992	 :	 68-70),	 chez	 les	 Kayapó,	 elles	 représentaient	 également	 des	

chamanes,	 des	 guérisseurs,	 des	 spécialistes	 cérémoniels,	 et	 des	 leaders	 d’activités	

collectives.	 Avec	 la	 sédentarisation	 (Fisher,	 2000	 :	 119),	 les	 activités	 collectives	 ont	

commencé	à	s’organiser	autour	d’un	ou	deux	leaders	nommés	kubennhõ	benadjwyry	(les	

chefs	de	Blancs,	c’est-à-dire	qui	assument	le	rôle	de	médiateur	entre	la	communauté	et	les	

Blancs	dans	les	relations	d’échanges).	Cette	nouvelle	forme	de	gouvernance	est	apparue	

avec	la	création	des	frontières	et	d’une	relation	d’échange	avec	le	monde	des	Blancs	et	en	

particulier	 le	 SPI	 (puis	 la	 FUNAI).	 L’autorité	 de	 ces	 chefs	 se	 traduisait	 alors	 par	 leur	

capacité	d’agir	en	tant	qu’intermédiaires	entre	les	Kuben	et	leurs	followers	dans	l’échange	

de	ressources	forestières	récoltées	collectivement	(noix	du	Brésil,	peau	de	chat	sauvage,	

etc.)	contre	des	biens	industrialisés	(outils	et	aliments).			

À	l’époque	du	premier	terrain	de	Fisher,	l’unique	village	Bacajá	était	composé	de	

deux	groupes,	chacun	dirigé	par	un	leader	:	Onça	et	Mauré.	En	1985,	il	y	eut	une	scission	

entre	les	deux	groupes	:	le	groupe	de	Onça	resta	à	Bacajá,	celui	de	Mauré	fut	à	l’origine	du	

village	 Trincheira	 (actuel	 Pàtkrô).	 Cet	 épisode	 fut	 l’occasion	 de	 revoir	 le	 mode	

d’organisation	du	travail.	Toujours	d’après	Fisher	(1991),	à	Bacajá,	Onça	avait	instauré	un	

système	d’entraide	pour	la	première	phase	du	travail	horticole,	à	savoir	l’abattis.	Tous	les	

hommes	devaient	travailler	ensemble	chaque	jour	dans	le	jardin	d’une	famille	différente.	

La	plantation,	à	la	charge	des	épouses,	était	ensuite	réalisée	en	famille,	soit	entre	femmes	

consanguines	(mères	et	sœurs	réelles	et	classificatoires),	soit	entre	femmes	et	époux,	avec	

l’assistance	 parfois	 des	 enfants	 pour	 les	 tâches	 plus	 faciles.	 Chaque	 femme	 aidait	 ses	

sœurs,	ses	mères,	grand-mères,	voire	ses	amies.	C’est	une	pratique	toujours	en	vigueur.	À	
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cette	 époque	 de	 leadership	 tel	 que	 décrit	 par	 Fisher,	 toutes	 les	 activités	 étaient	

coordonnées.	Tout	le	monde	ouvrait,	nettoyait,	plantait	et	récoltait	au	même	moment	afin	

d’être	 prêt	 ensemble	 pour	 démarrer	 une	 activité	 collective.	 Mais	 aujourd’hui,	 j’ai	 pu	

constater	que	les	unités	résidentielles	jouissaient	d’une	certaine	autonomie	concernant	

l’organisation	du	travail	familial,	à	tel	point	qu’il	peut	y	avoir	des	écarts	d’un	mois	dans	le	

stade	 de	 production	 entre	 des	 jardins	 d’un	même	 village.	 Si	 Fisher	 (1991)	 expliquait	

l’autorité	 de	 ces	 kunbennhõ	 benadjwyry	 par	 le	 fait	 que	 les	 autres	 membres	 de	 la	

communauté	dépendaient	d’eux	pour	accéder	aux	biens	industrialisés,	il	semblerait	qu’à	

présent,	l’autonomie	des	familles	soit	favorisée	par	un	accès	direct	à	ces	biens	et	ce,	par	

leurs	propres	moyens	(bourse	 famille,	retraite	et	parfois	salaire).	Cependant,	ces	chefs	

continuent	de	coordonner	des	activités	collectives13,	qu’elles	soient	en	préparation	d’une	

cérémonie	ou	dans	 le	cadre	d’un	des	multiples	projets	du	PBA.	Mais	elles	ne	sont	plus	

autant	coordonnées	en	fonction	des	travaux	familiaux.	Serait-ce	parce	que	ces	activités	

collectives	 n’impliquent	 plus	 des	 déplacements	 aussi	 longtemps	 qu’avant	 ?	 Cela	

permettrait	une	plus	grande	flexibilité	?		

Aujourd’hui,	donc,	le	moment	opportun	pour	partir	réaliser	le	premier	ngô	kaon	

de	l’année	est	plus	difficile	à	prévoir	à	l’avance	car	le	travail	en	amont	dans	les	jardins	

familiaux	n’est	plus	autant	organisé	et	synchronisé	par	les	chefs.	Cependant,	il	est	fréquent	

d’observer	que	 les	 jardins	appartenant	aux	membres	d’une	même	 famille	étendue	 (un	

couple	de	personnes	âgées,	leurs	filles,	leurs	gendres	et	leurs	enfants)	seront	relativement	

bien	 synchronisés	 puisque	 les	 jardins	 des	 familles	 nucléaires	 composant	 cette	 famille	

étendue,	généralement	situés	côte	à	côte,	seront	travaillés	de	 l’ouverture	à	 la	coivara14	

dans	 l’entraide	 familiale.	 Les	 familles	 pourraient	 décider	 de	 partir	 en	 petits	 groupes	

réaliser	 la	 pêche	 au	 timbo,	mais	 il	 s’agit	 d’une	 activité	 collective	 qui	 doit	 se	 réaliser	 à	

l’échelle	du	village	pour	produire	l’effet	escompté,	à	savoir	le	«	sens	de	communauté	».	En	

effet,	d’après	Fisher,	il	existe	une	
	

[…]	association	étroite	entre	la	nourriture	et	la	socialité	et	entre	le	rôle	des	
aliments	collectifs	et	les	repas	rituels	dans	la	pensée	xikrin.	Les	Xikrin	croient	

																																																								
13	Ces	activités	collectives	seront	discutées	dans	leurs	formes	organisationnelles	à	plusieurs	moments	de	la	
thèse	et	notamment	concernant	l’horticulture.		
14	Mot	portugais	désignant	spécifiquement	dans	l’agriculture	sur	brulis,	la	phase	de	nettoyage	après	la	mise	
à	feu,	consistant	à	regrouper	tous	les	troncs	et	les	branches	non	brûlés	pour	les	brûler	à	nouveau,	pour	n’y	
laisser	 qu’une	 terre	 nue	 et	 grise	 de	 cendre	 dans	 laquelle	 les	 Xikrin	 plantent	 la	 future	 récolte.	 Ce	mode	
d’horticulture,	 sur	 brûlis	 n’est	 employé	 que	 depuis	 la	 sédentarisation,	 se	 basant	 sur	 le	modèle	 régional	
d’agriculture,	comme	nous	le	verrons	plus	en	détail	dans	la	partie	sur	les	jardins.			
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que	le	sentiment	de	bien-être	général	qui	résulte	de	la	consommation	d’une	
grande	quantité	de	nourriture	est	déterminant	pour	créer	la	communauté.	
Les	 activités	 collectives	 sont	 réussies	 si	 elles	 génèrent	 des	 émotions	
communes	intenses	au	sein	du	village	dans	son	ensemble,	analogues	à	celles	
que	 l’on	 pense	 émerger	 naturellement	 des	 liens	 physiques	 entre	 les	
membres	d’une	famille	nucléaire	(Fisher,	2000	:	124,	ma	traduction).		
	

Par	ailleurs,	dans	un	article	sur	la	création	de	communauté,	ce	même	auteur	écrit	

également	:		
	

Les	émotions	saines	[…]	sont	plus	qu'une	métaphore	[…].	Alors	que	tout	le	
monde	n'est	pas	uni	à	tous	les	autres	par	des	relations	sociales	dans	le	village,	
tous	 les	membres	 d’une	 communauté	 partagent	 un	 idéal	 de	 vie	 en	 ce	 qui	
concerne	la	participation	commune	à	des	activités	qui	créent	des	sentiments	
communs.	 La	 signification	 sociale	 de	 ces	 sentiments	 est	 qu'ils	 sont	 des	
indices,	 ou	 des	 moniteurs,	 d'états	 sociaux	 /	 physiques	 particuliers	 que	
l'action	sociale	cherche	à	atteindre	(Fisher,	1998,	cité	par	Fisher,	2000	:	125,	
ma	traduction).	

	

Lorsque	 j’ai	 accompagné	 les	 Xikrin	 à	 l’une	de	 ces	 pêches	 à	 la	 nivrée,	 toutes	 les	

familles	étaient	parties	ensemble	en	fin	de	matinée,	mais	certaines	sont	rentrées	au	village	

en	 fin	 d’après-midi	 au	 lieu	 de	 passer	 la	 nuit	 avec	 le	 reste	 de	 la	 communauté.	 Ceci	 fut	

critiqué	par	certaines	personnes	qui	étaient	restées,	notamment	le	mebengêt	Bepàmati	:	

	
Aujourd’hui,	les	gens	ne	veulent	plus	rester	la	nuit	car	ils	disent	qu’il	n’y	a	pas	
de	poisson,	 alors	 ils	 rentrent	 chez	 eux.	Mais	 c’est	 la	 nuit	 que	 les	 poissons	
sortent	de	l’eau.	Autrefois,	il	y	avait	beaucoup	de	poissons,	même	si	la	liane	
timbo	n’était	pas	forte,	akrô	wabore.	Mais	les	hommes	battaient	bien	la	liane	
longtemps	en	faisant	plusieurs	tours	dans	la	rivière	et	elle	libérait	beaucoup	
de	toxine15,	ngô	tyk	(=	eau	morte).	Alors,	les	poissons	sortaient	vite	de	l’eau,	
tẽp	prõt,	il	y	avait	beaucoup	de	poissons.		
Là,	dans	le	kapôt	nino	[=	le	bout	de	la	savane/zone	déboisée	=	nom	d’un	lieu-
dit	?],	il	y	a	akrô	djàkrê	[liane	féroce,	c’est-à-dire	très	toxique].	Mais	cette	fois,	
ils	ont	pris	ce	qu’ils	ont	trouvé	au	bord	de	la	route	et	l’eau	est	devenue	ngô	
tyk	kaigô	[pas	vraiment	morte,	ce	qui	sous-entend	que	la	toxine	n’est	pas	très	
efficace],	et	 les	hommes	n’ont	pas	battu	 la	 liane	assez	 longtemps,	alors	 les	
poissons	ont	mis	plus	de	temps	à	sortir.	Aujourd’hui,	beaucoup	ne	veulent	
pas	attendre	alors	ils	rentrent	chez	eux.	Ce	n’est	pas	bien,	mex	kêt.	Les	gens	
ne	respectent	pas	les	traditions	des	Anciens,	metymre	kukradjà.	
	

	 	

																																																								
15	Le	terme	«	toxine	»	est	employé	ici	en	préférence	au	terme	«	poison	»	pour	éviter	la	confusion	avec	un	mot	
très	proche	graphiquement	:	«	poisson	».		
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Dans	ce	discours,	on	s’aperçoit	que	Bepàmati	fait	le	lien	entre	l’efficacité	de	la	liane	

toxique	et	la	participation	et	l’implication	du	collectif.	La	pêche	à	la	nivrée	ngô	kaon	est	

une	 activité	 collective	 par	 nécessité	 qui	 demande	 une	 certaine	 coordination	 (Fisher,	

2000	:	60).	En	effet,	elle	n’est	possible	que	par	la	contribution	de	tous	les	membres	de	la	

communauté,	à	des	tâches	complémentaires	en	fonction	de	l’âge	et	du	sexe.	Pendant	la	

saison	 des	 pluies,	 il	 faut	 préalablement	 construire	 des	 barrages	 avec	 des	 feuilles	 de	

babassu	afin	que	les	poissons	restent	pris	au	piège	à	la	descente	des	eaux.	Cette	étape	n’est	

possible	que	par	le	travail	en	équipe	des	hommes.	De	même,	la	capture	des	très	nombreux	

poissons	 asphyxiés	 qui	 sautent	 hors	 de	 l’eau,	 demande	 la	 participation	 du	 plus	 grand	

nombre	 possible	 de	 personnes	 pour	 éviter	 le	 gaspillage.	 La	 quantité	 de	 poissons	 à	

capturer	est	telle,	qu’un	petit	groupe	de	personnes	ne	suffirait	pas	à	tous	les	récupérer	et	

beaucoup	mourraient	pour	rien.	Je	me	souviens	en	effet	de	la	première	pêche	à	la	nivrée	

à	 laquelle	 j’ai	 assisté	 et	 participé	 à	 Pytako	 en	 octobre	 2013.	 Le	 ruisseau	 était	 situé	 à	

quelques	kilomètres	du	village,	accessible	par	la	route	qui	venait	d’être	ouverte.	Les	Xikrin	

étaient	partis	en	 fin	de	matinée,	 au	moment	où	 le	 soleil	 est	 très	 chaud.	La	 route	étant	

exposée	au	soleil,	presque	 toutes	 les	personnes	âgées	 (à	 l’exception	du	chef	Onça,	 son	

frère	Cobra	et	Meiti)	et	toutes	les	femmes	avaient	préféré	rester	au	village.	Quelques	rares	

enfants	avaient	accompagné	les	hommes.	Après	avoir	battu	la	liane	toxique	dans	l’eau,	les	

poissons	 commencèrent	 à	 sauter	 pour	 s’en	 extraire.	 Les	 enfants	 et	 les	 hommes	 en	

capturèrent	autant	qu’ils	purent.	Mais	comme	ils	n’avaient	pas	prévu	d’y	passer	la	nuit	en	

raison	de	la	non-participation	de	la	communauté	dans	son	ensemble,	ils	retournèrent	au	

village	en	fin	d’après-midi.	Le	lendemain,	lorsque	nous	sommes	retournés	sur	les	lieux,	de	

nombreux	poissons	morts	jonchaient	le	sol	et	flottaient	sur	l’eau.	Ils	étaient	morts	depuis	

trop	longtemps	pour	les	récupérer.	Un	jeune	homme	me	fit	part	de	son	mécontentement	

concernant	ce	gaspillage.		

Mon	deuxième	terrain	à	Bacajá	en	2014-2015	m’a	permis	de	voir	une	autre	façon	

de	réaliser	cette	pêche	collective,	plus	proche	de	ce	que	l’on	m’avait	décrit.	Contrairement	

à	Pytako	l’année	précédente,	cette	période	était	rythmée	de	nombreuses	danses	exécutées	

essentiellement	par	les	hommes.	Simultanément	à	ces	festivités,	avait	lieu	la	fête	du	Bô,	

Bô	toro	(voir	chapitre	9).		

Vidal	(1977	:	176)	avance	que	cette	activité	de	subsistance	très	ritualisée	qu’est	la	

pêche	au	timbó	correspondrait	à	l’une	des	cinq	phases	du	cycle	d’initiation	:	menoronyre	

ngore,	et	au	cours	de	laquelle	des	jeunes	filles	pourraient	également	recevoir	leur	nom	
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Panh.	Lors	de	mon	terrain,	j’ai	en	effet	pu	observer	une	activité	rituelle	masculine,	mais	

pas	de	nomination	féminine.	Pourtant	il	y	avait	bien	au	village	plusieurs	jeunes	filles	entre	

2	ans	et	11	ans	dont	les	prénoms	commencent	par	Panh	qui	auraient	été	susceptibles	de	

recevoir	leur	nom	cérémoniellement.	N’ayant	pas	posé	la	question	à	l’époque,	je	ne	peux	

que	faire	des	suppositions	sur	les	raisons	de	cette	absence	de	nomination.	Peut-être	que	

les	familles	concernées	n’étaient	à	l’époque	pas	disposées	à	réaliser	cette	fête,	soit	pour	

des	questions	de	ressources	(c’est-à-dire	pas	assez	de	personnes	sur	qui	compter	pour	

produire	suffisamment	de	nourriture),	soit	pour	des	questions	de	savoir	et	savoir-faire	

(comme	un	manque	d’acteurs	pour	mettre	en	pratique	les	prérogatives	liées	à	ce	rituel).	

Et	étant	donné	la	dispersion	des	différents	villages,	s’il	fallait	réunir	leurs	membres	pour	

exécuter	leurs	prérogatives	rituelles	(comme	c’est	le	cas	notamment	à	la	fin	de	l’année	

pour	la	cérémonie	de	nomination	mẽreremex),	la	période	serait	mal	appropriée,	puisque	

tout	le	monde	est	très	occupé	chez	soi	avec	ses	jardins.	Toujours	est-il	que	des	chants	et	

des	 danses	 exécutées	 uniquement	 par	 les	 hommes	 avaient	 bien	 lieu.	 D’après	 mes	

informateurs,	 ces	 actions	 rituelles	 auraient	 pour	 objectif	 de	 faciliter	 la	 capture	 des	

poissons16.	D’après	Fisher	(2000	:	60),	«	le	succès	de	cette	activité	dépend	non	seulement	

de	 la	 coordination	 mais	 aussi	 de	 la	 performance	 des	 chansons	 pour	 capturer	 les	

poissons	».	D’après	Bepàmati,	les	chants	du	rituel	du	ngô	ka’on	auraient	été	transmis	par	

Kuben	Ngepre,	(les	gens	chauve-souris).		

Voici	 un	 résumé	 de	 la	 version	 du	 mythe	 qui	 m’a	 été	 contée	 par	 Bepàmati	 en	

septembre	2015	(traduit	par	Txuak)	:	

	
Autrefois,	dans	un	grand	village	très	peuplé,	les	gens	se	divisèrent	pour	
ouvrir	des	jardins.	Ils	construisirent	une	maison	kikre	et	un	puit	ngô	kwa	
pour	boire	et	y	déposer	la	macaxeira.	Autrefois	on	faisait	des	jardins	dans	
la	forêt	sans	brûler.	Il	y	a	une	musique	pour	les	jardins	(puru	kadjy)	qui	
permet	de	produire	beaucoup	d’aliments	(ngre	mete	djwynh	kumej	kadjy),	
c’est	aussi	une	musique	qui	permet	de	capturer	du	gibier	(mry	kadjy)	qui	
servira	à	alimenter	le	groupe	pendant	l’ouverture	des	jardins.		
Kuben	Ngepre	arriva	et	vit	le	puit.	Il	le	reboucha	avec	du	sable	(ngô	ni	tu	
=	enterrer	l’eau).	Le	lendemain,	les	femmes	se	rendirent	au	puit	et	virent	
que	Kuben	Ngepre	avait	enterré	l’eau.	Elles	demandèrent	qui	avait	fait	ça,	
mais	personne	ne	savait.	Les	gens	retirèrent	 le	sable	et	 l’eau	fut	bonne	
(accessible)	à	nouveau.	En	début	de	soirée,	(myt	ngrire),	Kuben	Ngepre	
revint	et	remit	à	nouveau	du	sable	dans	le	puit.		

																																																								
16	Une	analyse	linguistique	des	chants	devrait	permettre	d’en	savoir	plus.	C’est	ce	que	je	propose	de	faire	
dans	mon	travail	post-doctoral	que	j’envisage	en	collaboration	avec	le	linguiste	Andrés	Pablo	Salanova.		
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Les	gens	se	dirent	«	il	y	a	des	mekure	djwàj	»,	c’est-à-dire	des	gens	contre	
eux,	qu’ils	ne	connaissent	pas	et	qui	viennent	pour	tuer,	des	ennemis.		
Quelqu’un	devait	se	cacher	dans	la	forêt	pour	surprendre	les	coupables,	
amio	wabju.	 	En	début	de	soirée,	 les	gens	allèrent	chercher	de	 l’eau	au	
puit,	 se	 lavèrent,	 puis	 rentrèrent	 chez	 eux.	 Deux	 jeunes	 menoronyre	
montèrent	 en	 haut	 d’un	 arbre	 pour	 voir	 et	 Kuben	 Ngepre	 arriva	
«	wuàààà	».	L’un	dit	à	l’autre	«	mekure	djwynh	amreten	»,	l’ennemi	arrive.	
Ils	écoutèrent	le	bruit	du	Kuben	Ngepre	s’approchant	du	puit	«	ti	dji	ti	dji	
ti	dji	».	Kuben	Ngepre	utilisa	l’eau,	but,	se	 lava	et	commença	à	enterrer	
l’eau	très	rapidement,	prin	aji	tu.	Après	avoir	découvert	le	trou	pin	kre	où	
vivait	 Kuben	 Ngepre,	 les	 deux	menoronyre	 descendirent	 de	 l’arbre	 et	
retournèrent	au	campement	pour	raconter	au	père	ce	qu’ils	avaient	vu.	
Quand	ils	imitèrent	le	bruit	que	faisait	Kuben	Ngepre	en	arrivant	près	du	
puit	«	tidji	ti	dji	ti	dji	»	le	père	dit	«	c’est	Kuben	Ngepre	».	Le	plus	vieux	de	
tous	chante	toute	la	nuit	jusqu’au	matin.	Les	gens	s’en	allèrent	jusqu’au	
puit.	Ils	prirent	une	tige	pour	titiller	Kuben	Ngepre	dans	son	trou,	le	faire	
sortir	et	le	tuer17.	Les	gens	tuèrent	tous	les	Kuben	Ngepre,	il	y	a	beaucoup	
de	Kuben	Ngepre	sur	le	sol.	L’Ancien	dit	à	un	des	hommes	de	ne	pas	tuer	
l’un	 des	 Kuben	 Ngepre	 pour	 le	 ramener	 à	 la	 maison	 et	 s’en	 occuper	
jusqu’à	ce	qu’il	devienne	grand.	Il	s’agit	du	ngre	nho	djwynh,	le	chef	des	
chants,	celui	qui	commence	la	musique,	pour	appeler	les	autres	à	chanter	
aussi.	L’Ancien	voulait	garder	le	ngre	nho	djwynh,	et	c’est	la	kwatyx	qui	le	
prit	pour	s’en	occuper.		
Au	moment	de	s’en	aller	au	jardin,	Kuben	Ngepre	nettoie	un	espace	pour	
danser	et	commence	la	musique	qu’il	va	enseigner	aux	gens.	La	kwatyx	
est	en	train	de	nettoyer	le	jardin	quand	elle	voit	le	Kuben	Ngepre	en	train	
de	danser.	Elle	dit	à	Kuben	Ngepre	:	«	amen	me	a	ba	kuni	kot	nhym	toro	
ku’é	»	(Nous	allons	commencer	le	metoro).	Elle	demande	alors	à	Kuben	
Ngepre	quel	metoro	il	va	exécuter	et	celui-ci	répond	:	«	ngô	kadjy	metoro	»	
(le	metoro	pour	l’eau).	
Ils	 retournèrent	 au	 village	 et	 rapportèrent	 un	 singe.	 Kuben	 Ngepre	 le	
mangea	et	laissa	la	tête.	Il	dit	à	la	kwatyx	de	garder	la	tête	du	singe	pour	
un	autre	jour.	Elle	le	rangea	dans	un	panier	kà.	Kuben	Ngepre	dit	qu’il	va	
conter	une	histoire,	taj	mu	maren,	taj	mu	maren,	et	il	chanta	la	musique	
:	«	ijê	kàj	krã,	ijê	kàj	krã	»	(ijê	=	espèce	de	singe,	kàj	krã	:	cabeça).	Un	jour	
ils	mangèrent	un	pàt	(tamandua),	et	la	kwatyx	garda	un	morceau.	Kuben	
Ngepre	fit	une	musique	«	pàt	ànho	o’wé	é	rè,	makunho	o’wé	é	rè	»	(kunho	:	
garder	suspendu).	Autrefois,	 les	gens	allaient	cueillir	 toutes	 les	patates	
douces	jàt	djê,	comme	le	maïs,	ba-y,	et	les	laissaient	sécher	au	soleil	pour	
les	 rendre	meilleures	 à	manger.	 La	 kwatyx	 dit	 à	 Kuben	Ngepre	 d’aller	
couvrir	 les	 jàt.	Kuben	Ngepre	s’en	alla	en	chantant	«	on	djê	kere,	on	djê	
kere	».	Kuben	Ngepre	chante	cela	quand	il	va	au	jardin18.			

																																																								
17	 Le	 collectif	 de	Kuben	Ngepre,	 constitué	de	plusieurs	 individus,	 est	 énoncé	 ici	 au	 singulier	 «	 le	Kuben	
Ngepre	».	Ce	singulier	est	à	prendre	comme	désignant	le	collectif	des	Kuben	Ngepre.		
18	Le	traducteur	Xikrin	me	confia	que	c’est	une	phrase	ancienne	que	les	plus	jeunes	ne	comprennent	pas.		
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Pour	chaque	chose	que	la	kwatyx	gardait	pour	lui,	il	faisait	une	chanson	
et	tout	le	monde	écoute.		
Un	matin	la	kwatyx	appela	Kuben	Ngepre	pour	aller	casser	des	cocos	de	
babassu	ron	an	kwà	et	Kuben	Ngepre	nettoya	le	jardin	où	il	allait	danser	
et	 commença	 à	 chanter.	 La	 kwatyx	 dit	 à	 Kuben	 Ngepre	 de	 prendre	 le	
panier	kà	pour	y	mettre	les	ron.	 Il	prit	 les	ron	kej	(les	noix	«	propres	»,	
c’est-à-dire	 qui	 ont	 été	 cassées	 et	 desquelles	 on	 récupère	 la	 graine	 en	
train	de	germer,	le	ron	ngô).	Pendant	qu’il	collecte	les	ron,	Kuben	Ngepre	
chante	:	«	moro	nà	kej	ni	tum	karere	»	:	«	kej	ni	tum	=	la	coco	de	babassu	
la	plus	vieille,	karere	=	nettoyer,	éplucher,	décortiquer).	Il	laissa	le	panier	
à	la	kwatyx	et	retourna	au	lieu	qu’il	avait	nettoyé	pour	danser.	C’est	Kuben	
Ngepre	qui	a	commencé	cette	musique	et	 les	gens	 l’appellent	ngre	nho	
djwynh.	Maintenant	c’est	cette	musique	que	nous	chantons	quand	nous	
allons	battre	le	timbó.	C’est	Kuben	Ngepre	qui	nous	appris	la	musique	du	
ngô	ka’on.	

	

Ce	mythe	ne	parle	pas	explicitement	des	poissons	et	de	 la	pêche	au	timbó,	mais	

lorsque	Kuben	Ngepre	exécute	la	danse	du	ngô	ka’on	au	milieu	de	l’essart	qui	vient	d’être	

ouvert,	il	révèle	la	concomitance	entre	la	ritualisation	de	cette	pêche	et	l’ouverture	des	

jardins,	durant	la	saison	sèche.	Cette	période	de	festivité	marque	une	transition	dans	le	

cycle	de	l’année,	de	la	saison	sèche	à	la	saison	des	pluies.	C’est	une	période	très	délicate	

concernant	les	activités	horticoles	puisqu’il	faut	veiller	à	mettre	le	feu	aux	essarts	au	bon	

moment,	ni	trop	tôt,	ni	trop	tard	avant	les	premières	pluies	car,	dans	un	cas,	la	végétation	

n’aurait	 pas	 assez	 séché	 pour	 brûler	 correctement,	 dans	 l’autre,	 des	 pluies	 précoces	

pourraient	compromettre	la	mise	à	feu,	ce	qui	impliquerait	beaucoup	plus	de	travail	par	

la	 suite	dans	 les	deux	 cas.	 Comme	 je	 l’expliquerai	 plus	 en	détail	 dans	 le	 chapitre	5,	 la	

réalisation	du	bô	toro	a	son	importance	dans	la	gestion	de	la	pluie	puisqu’une	danse	mal	

exécutée	 provoquera	 la	 colère	 de	 l’entité	 présenciée,	 colère	 qui	 se	manifestera	 par	 la	

tombée	de	la	pluie	au	moment	où	on	la	désire	le	moins.	Il	n’est	donc	pas	étonnant	de	voir	

ces	deux	rituels	se	superposer,	car	bien	qu’ils	ne	soient	pas	liés	directement	entre	eux,	ils	

sont	 concernés	 de	 la	 même	 manière	 par	 le	 régime	 hydrique	 :	 il	 faut	 préserver	 la	

sécheresse	pour	une	certaine	durée.	

Quelques	jours	avant	le	metoro,	 les	femmes	sont	allées	récolter	toutes	ensemble	

du	manioc	amer	dans	le	jardin	collectif	de	l’année	précédente,	à	proximité	du	futur	village	

en	chantier	 sur	 l’autre	 rive.	À	 l’époque	 (en	 juillet-septembre	2014),	 ce	 jardin	avait	été	

ouvert	dans	le	cadre	du	programme	«	activités	productives	»	du	PBA.	Tout	le	monde	avait	

dû	participer	à	l’ouverture	de	la	zone.	Mais	au	final,	et	comme	à	chaque	fois	dans	ce	genre	
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de	contexte19,	au	moment	de	la	coivara,	l’espace	avait	été	divisé	par	les	Xikrin	eux-mêmes	

en	 jardins	 uxorifocaux,	 c’est-à-dire	 sous	 la	 responsabilité	 d’une	 unité	 résidentielle	

différente,	en	fonction	de	la	zone	que	ses	membres	avaient	contribué	à	nettoyer.	C’est	là	

un	concept	et	une	mise	en	pratique	actuels	de	«	jardin	collectif	»	qu’il	s’agira	de	décrire	

plus	en	détail	ultérieurement	(voir	Chapitre	5).	La	majorité	de	la	récolte	avait	été	faite	

avant	 les	 festivités	de	décembre	2014.	Mais	au	moment	de	 la	 récolte,	un	an	après	son	

ouverture,	en	septembre	2015,	certaines	séparations	avaient	été	abolies.	Une	partie	du	

jardin	avait	été	détruite	par	le	tracteur	qui	préparait	l’espace	pour	le	nouveau	village	et	

certaines	 familles	 ne	 vivant	 plus	 à	 Bacajá	 entre-temps,	 leurs	 parcelles	 avaient	 été	

récoltées	collectivement.		

Le	manioc	amer	récolté	allait	servir	aux	femmes	de	chaque	unité	résidentielle	à	

préparer	 du	 djwà	 kupu	 (farine	 de	 manioc	 cuite	 dans	 des	 feuilles	 de	 bananier)	 pour	

accompagner	 les	 poissons	 pêchés	 au	 timbó	 aux	 campements.	 La	 veille	 du	 départ	 au	

campement,	 les	 femmes	 allèrent	 chercher	 dans	 des	 vieilles	 jachères	 des	 feuilles	 d’un	

bananier	spécifique	(tyriti	mrenh	nho	ok).	Elles	en	profitèrent	également	pour	ramasser	

du	bois	dur	pour	faire	du	feu.		

	

																																																								
19	 D’autres	 exemples	 de	 «	 projets	 »	 de	 jardins	 collectifs	 chez	 les	 Xikrin	 ont	 été	 décris	 par	 d’autres	
anthropologues	 (Fisher,	 1991,	 2000	 ;	 Cohn,	 2005)	 et	 remarquent	 l’inadéquation	 entre	 le	 mode	
d’organisation	par	les	agents	de	la	FUNAI	et	celui	des	Xikrin,	en	particulier	dans	le	rapport	que	les	femmes	
entretiennent	 avec	 leurs	 propres	 cultivars	 qui	 sont	 censés	 provenir	 de	 leurs	 jardins	 personnels.	 Cette	
question	sera	abordée	en	détail	au	chapitre	6.		
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Figure	33	:	Femme	mekratymre	collectant	des	feuilles	de	bananier	dans	une	vieille	jachère	pour	préparer	
du	djwynh	kupu	(gâteau	de	manioc)	
Source	:	photo	de	l’auteure,	septembre	2015.	

	

À	la	tombée	de	la	nuit	précédant	le	départ	au	campement,	alors	que	les	masques	

du	Bô	se	donnent	à	voir	sur	la	place	du	village,	les	hommes	de	toutes	les	catégories	d’âge,	

peints	de	 roucou	et	ornés	de	 leur	padjê	 (braçard	de	plumes)	 et	de	 feuilles	de	palmier	

bacaba	autour	du	crâne,	sont	assis	près	du	ngà,	dans	l’attente	d’exécuter	le	rituel	du	ngô	

ka’on.	Pendant	ce	temps,	les	femmes	sont	installées	devant	leur	maison	en	compagnie	des	

enfants,	de	sorte	à	voir	les	deux	actions	rituelles	se	dérouler	en	même	temps	sous	leurs	

yeux.		

	Les	menorony	(jeunes	hommes	célibataires)	sont	assis	sur	des	feuilles	de	babassu.	

Les	mekrare	(hommes	avec	enfants),	sont	installés	à	côté	sur	leurs	chaises	en	plastique,	

signe	ici	d’une	différence	de	statut,	non	pas	selon	une	organisation	spatiale20,	mais	plutôt	

du	point	de	vue	de	la	commodité.	Ils	observent	d’abord	les	deux	Bô	présents	devant	eux	

qui	chantent	le	même	ngrere	(chant)	que	durant	tout	le	bô	toro.	Mais	à	ce	moment	précis	

du	rituel,	les	masques	ne	réalisent	pas	les	mêmes	actions	que	durant	le	reste	du	bô	toro.		

	

																																																								
20	Lors	des	conseils	et	des	rituels,	il	est	courant	de	voir	dans	la	littérature	la	description	d’une	structuration	
spatiale	entre	les	classes	d’âges,	les	plus	jeunes	au	centre	et	les	plus	âgés	à	la	périphérie	de	plusieurs	classes	
concentriques.	Je	n’ai	pas	vu	cette	structure	durant	les	conseils,	mais	bien	pendant	les	metoro.	
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Figure	34	:	Danse	du	ngô	ka’on	au	village	Bacajá	
Les	 hommes	de	 la	 catégorie	 d’âge	menoronyre	 et	mekranyre	 réalisent	 la	 danse	du	ngô	 ka’on.	 Des	 petits	
garçons	(meprire)	apprennent	en	imitant	les	hommes.	Deux	mebengêt	(l’un	n’est	pas	visible	sur	la	photo)	
leur	enseignent	les	pas	et	les	paroles.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	septembre	2015.	

	

Si,	comme	nous	le	verrons	plus	en	détail	dans	le	chapitre	9,	la	plupart	du	temps	du	

bô	 toro,	 les	masques	 réalisent	 des	 déplacements	 en	 rayons	 du	ngà	 vers	 chaque	 unité	

résidentielle	où	ils	vont	chercher	les	femmes	pour	danser	avec	elles,	dans	cette	partie	du	

rituel	 dont	 il	 s’agit	 ici,	 les	 deux	masques	 font	 essentiellement	 des	 aller-retours	 en	 se	

croisant,	 à	 pas	 saccadés	 et	 rythmés	 et	 les	 femmes	 n’interviennent	 pas.	 L’un	 des	 deux	

masques	parcourt	à	chaque	fois	une	distance	plus	longue	que	l’autre,	ce	qui	fait	que	ce	

dernier	se	retourne	avant	et	attend	que	 le	premier	 finisse	son	demi-tour21.	Comme	on	

peut	le	constater	sur	la	photo,	les	deux	metoro	ne	semblaient	pas	interférer	entre	eux.	Les	

hommes	entament	leurs	danses	et	chants	le	dos	tourné	à	la	paire	de	masque.	

Le	 lendemain	matin,	 avant	 le	départ	 au	 campement,	 les	hommes	sont	partis	 en	

forêt	à	la	recherche	de	l’akrô	(la	liane	toxique,	timbó),	accompagnés	de	nombreux	enfants	

pour	leur	enseigner	les	lieux	où	elle	se	trouve	et	comment	la	collecter.	La	zone	de	collecte	

																																																								
21	 J’ai	 quitté	 le	 terrain	 avant	 la	 fin	 du	 bô	 toro.	 Je	 n’ai	 donc	 pour	 l’instant	 aucune	 interprétation	
supplémentaire	 à	 donner	 sur	 cette	 partie	 du	 Bô	 toro.	 Mais	 mes	 projets	 de	 recherche	 post-doctorale	
porteront	justement	sur	une	étude	approfondie	de	ce	rituel.		
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située	à	2,5	km	de	l’ancien	village	(et	à	300	m	du	futur	au	bord	de	la	route),	est	exploitée	

le	 long	d’un	 chemin	 sur	 environ	250	m.	Un	des	 hommes,	 professeur	Xikrin	 de	 l’école,	

m’expliqua	 que	 c’était	 une	 occasion	 particulièrement	 intéressante	 pour	 enseigner	 les	

mathématiques	aux	enfants.		

	Les	ouvriers	de	 l’entreprise	 responsable	de	 la	 construction	des	maisons,	 situés	

non	loin	du	lieu	de	collecte	avaient	été	sollicités	par	les	Xikrin	pour	transporter	dans	leur	

camion	les	fagots	de	lianes	de	l’entrée	de	la	forêt	à	la	rivière,	pour	éviter	de	porter	ce	poids	

sur	la	tête.		

Chaque	 famille	 prépare	 ses	 affaires	 pour	 passer	 la	 nuit	 :	 hamac,	moustiquaire,	

couvertures,	 casseroles,	 certains	 emportent	même	 une	 tente.	 Les	 unités	 résidentielles	

partent	séparément.	Par	petits	groupes,	les	canoës	à	moteur	se	succèdent	sur	la	rivière	en	

direction	du	lieu	de	campement,	Batista	kam	(le	lieu	de	Batista22),	situé	à	2,5	km	du	village.		

Arrivés	 sur	place,	 les	 femmes	déchargent	 les	 affaires	 et	prennent	 leurs	enfants,	

tandis	que	les	hommes	transportent	les	fagots	de	liane.	À	l’entrée	du	ruisseau	où	aura	lieu	

la	battue	de	la	liane,	les	hommes	se	peignent	ou	se	font	peindre	de	roucou	par	leur	épouse.	

Pendant	 que	 quelques-uns	 finissent	 de	 décharger	 les	 fagots,	 les	 hommes	 réitèrent	 le	

même	metoro	que	la	veille.	Les	mebengêt	Bepàmati	et	Tapiet	sont	toujours	là	pour	guider	

et	transmettre.		

	

																																																								
22	Ce	nom	fait	référence	à	un	chef	de	poste	nommé	Batista	qui	avait	ouvert	son	jardin	dans	cette	zone.	
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Figure	35	:	Danse	du	ngô	ka’on	en	forêt	
Les	hommes	réalisent	la	même	danse	que	la	veille	quelques	minutes	avant	d’entrer	dans	la	rivière	où	ils	
vont	battre	le	timbó.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	septembre	2015.	
	

Le	metoro	terminé,	les	hommes	entrent	dans	le	ruisseau	en	file	indienne,	chargé	

d’un	fagot	de	lianes	sur	l’épaule	et	un	bâton	de	bois	dur	à	la	main	et	commencent	à	faire	

le	tour	du	ruisseau	en	battant	énergiquement	les	fagots	de	lianes.	

Pendant	que	les	hommes	font	trois	fois	le	tour	de	la	portion	de	ruisseau	fermée	

(ngô	beijê)	en	battant	le	timbó	et	en	chantant,	les	femmes	et	certains	hommes	plus	âgés	

commencent	 à	 préparer	 le	 campement.	 Ces	 campements	 étaient	 et	 sont	 toujours	

éphémères,	les	Xikrin	n’y	passent	qu’une	nuit	durant	laquelle	presque	personne	ne	dort,	

sauf	les	enfants.	C’est	la	nuit	que	les	poissons,	asphyxiés	par	le	poison	de	la	liane	timbó,	

sortent	de	l’eau.	Il	faut	des	personnes	éveillées	pour	les	attraper.		
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Figure	36	:	Les	hommes	battent	les	lianes	timbó	dans	les	ruisseaux.	
Source	:	Photos	de	l’auteure.	Pytako,	octobre	2013	et	Bacajá,	septembre	2015.	
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Figure	37	:	Campement	établi	au	bord	du	ruisseau	où	a	lieu	le	ngô	ka’on.		
Source	:	Photos	de	l’auteure,	Bacajá,	septembre	2015.	
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L’abondance	 des	 poissons	 pêchés	 avec	 cette	 technique	 dépend	 à	 la	 fois	 de	 la	

quantité	et	de	la	qualité	de	la	liane	toxique.	Il	faut	qu’elle	soit	coupée	fraîchement	pour	

être	 plus	 efficace,	 plus	 agressive,	 àkre.	 C’est	 pourquoi	 les	 hommes	 se	 rendent	 à	 sa	

recherche	 en	 forêt	 juste	 avant	 de	 rejoindre	 le	 campement.	 Les	 hommes	 participants	

doivent	être	suffisamment	nombreux	à	la	battre	dans	l’eau	pour	libérer	assez	de	toxine.	

L’abondance	en	poissons	dépendrait	également	d’un	autre	facteur	selon	les	Xikrin.	Il	s’agit	

de	 la	présence	de	 femmes	enceintes	 sur	 le	 lieu	de	pêche	pendant	 la	battue	de	 la	 liane	

toxique.	 Les	Xikrin	me	disent	 que	 si	 une	 femme	enceinte	 est	 présente,	 les	 poissons	 la	

sentent	et	s’enfoncent	dans	le	fond	de	la	rivière	(apat	mã	=	aller	vers	le	bas)	et	ne	sortent	

pas,	arym	tujêj	katoro	kêt.	Les	femmes	enceintes	doivent	rester	à	la	maison	pendant	le	ngô	

ka’on,	menire	tujaro	kikre	kam	nhy.	Si	elles	ne	restent	pas	à	 la	maison,	elles	doivent	au	

moins	se	maintenir	à	une	certaine	distance	du	lieu	de	pêche,	dans	la	forêt,	et	casser	des	

cocos	 babassu,	 le	 dos	 tourné	 à	 la	 rivière,	ngô	 abum.	 De	même,	 les	 époux	 des	 femmes	

enceintes	 peuvent	 participer	 à	 la	 battue	 du	 timbó	 dans	 la	 rivière,	mais	 tandis	 que	 les	

autres	hommes	réalisent	plusieurs	tours	au	milieu	de	l’eau,	les	futurs	papas	doivent	rester	

au	bord,	le	dos	également	tourné	à	la	rivière.	C’est	seulement	au	bout	de	quelques	heures,	

quand	les	poissons	commencent	à	mourir,	qu’on	appelle	les	femmes,	ainsi	que	les	femmes	

enceintes	 restées	 l’écart	 pendant	 la	 battue	 du	 timbó,	 pour	 venir	 attraper	 les	 poissons	

asphyxiés	qui	commencent	à	sauter,	mais	avant	cela,	leur	présence	est	compromettante.	

Ce	 type	 de	 relation	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 poissons	 est	 rapporté	 dans	 un	 mythe	

Mundurucu	par	Lévi-	Strauss	(2009	[1964])	:	

	
La	grenouille	lui	[la	femme]	dit	d’aller	se	laver	à	la	rivière.	Mais	qu’elle	ait	
soin	de	se	tenir	tournée	vers	l’amont,	et	de	ne	pas	regarder	derrière	elle.	
La	femme	s’exécute,	et	la	saleté	qui	couvrait	son	corps	rendit	l’eau	toute	
noire.	Cette	crasse	agissait	comme	le	timbó	:	les	poissons	remontaient	à	
la	surface	et	mouraient,	après	avoir	trois	fois	battu	l’eau	de	leur	queue.	Le	
bruit	surprit	la	femme,	qui	se	retourna	pour	voir	d’où	il	venait.	Aussitôt	
les	poissons	ressuscitèrent	et	s’enfuirent	(Lévi-Strauss,	2009	:	266).	

	

La	pêche	à	la	nivrée	est	collective,	chaque	sexe	et	chaque	classe	d’âge	ayant	une	

tâche	précise.	S’il	«	n’est	pas	indiscutablement	établi	que,	dans	le	Brésil	Central,	la	pêche	

au	 timbó	 soit	 une	 occupation	 purement	 masculine	 »	 (Lévi-Strauss,	 2009	 :	 261),	 cet	

exemple	 ethnographique	Xikrin	 vient	 renforcer	 l’hypothèse	 d’une	division	 sexuelle	 du	

travail	pendant	la	pêche	au	timbó	(Idem	:	262).	Les	hommes	adultes,	les	adolescents	et	
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même	les	petits	garçons	tuent	les	poissons	à	l’aide	d’arc	et	flèches.	Les	enfants	bénéficient	

à	 cette	 occasion	 d’un	 riche	 apprentissage	 en	 observant	 et	 participant	 même	 à	 de	

nombreuses	étapes	de	l’activité.	Ils	se	familiarisent	ainsi,	garçons	comme	filles,	à	ce	milieu	

qu’ils	habitent.	Les	femmes	quant	à	elles	se	joignaient	à	l’effort	de	pêche	en	récupérant	les	

poissons	qui	ont	sauté	hors	de	l’eau.	Dans	Le	cru	et	le	cuit,	Lévi-Strauss	fait	un	parallèle	

entre	le	mythe	d’origine	du	poison	de	pêche	(timbó)	Mundurucu	cité	ci-dessus,	et	celui	de	

l’origine	des	poissons	Mundurucu	et	Kayapó	(dont	une	version	Xikrin	sera	rapportée	plus	

bas),	où	les	femmes	prennent	pour	amant	un	tapir	qui	sera	tué	par	leurs	époux	jaloux	et	

donné	 à	 manger	 aux	 femmes,	 suite	 à	 quoi	 ces	 dernières	 décident	 de	 se	 séparer	 des	

hommes	 en	 se	 transformant	 en	 poissons.	 Mais	 repêchées	 par	 les	 hommes,	 elles	 se	

retransforment	en	femmes.	Lévi-Strauss	(2009	:	272)	y	voit	une	construction	inversée	des	

deux	 mythes.	 Cela	 semblerait	 expliquer	 la	 relation	 ambigüe	 entre	 les	 femmes	 et	 les	

poissons	qu’elles	ne	peuvent	tuer	mais	seulement	ramasser,	et	surtout	qu’elles	ne	doivent	

pas	regarder	lorsque	le	timbó	est	battu	dans	l’eau	par	les	hommes.	

	

	
Figure	38	:	Capture	des	poissons		
Quelque	temps	après	la	battue	de	la	liane	timbó,	les	hommes	capturent	les	poissons	asphyxiés	à	
l’aide	d’arc	et	flèches.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Bacajá,	septembre	2015	
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Figure	39	:	Participation	des	enfants	dans	la	capture	des	poissons	asphyxiés.	Bacajá,	septembre	
2015	
Source	:	Photos	de	l’auteure.	
	

Lorsque	les	Xikrin	se	réunissent	dans	un	campement	pour	organiser	une	pêche	au	

timbó,	 ils	ne	mangent	pas	nécessairement	 tous	 ensemble,	 au	 contraire,	 chaque	 famille	

nucléaire	installe	son	bivouac	et	son	feu	de	cuisine	et	mange	les	poissons	récupérés	au	fur	

et	à	mesure,	à	l’écart	des	autres	groupes.	Le	sens	de	communauté	se	crée	par	le	fait	de	

partager	 un	 même	 espace	 (ici,	 le	 campement)	 et	 des	 aliments	 produits	 dans	 l’action	

commune	(les	djwà	kupu	faits	avec	le	manioc	issu	du	même	jardin	récolté	collectivement,	

accompagnant	 les	 poissons	 provenant	 du	 même	 ruisseau	 et	 pêchés	 également	

collectivement).	Selon	la	conception	Xikrin,	c’est	ce	partage	de	l’effort	et	des	produits	qui	

en	sont	issus,	qui	a	un	intérêt	pour	la	création	de	communauté.	Comme	l’avait	déjà	noté	

Fisher	 (2000	 :	 198),	 cette	 pratique	 de	 pêche	 très	 ritualisée	 reproduit	 aujourd’hui	 les	

conditions	de	subsistance	dans	lesquelles	se	trouvaient	les	Xikrin	avant	le	contact,	c’est-

à-dire	avant	l’introduction	de	biens	qui	ont	permis	d’autres	modes	d’accès	aux	ressources.	
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En	effet,	avant	le	contact,	il	n’y	avait	pas	de	canoë,	les	Xikrin	ne	pêchaient	que	dans	les	

ruisseaux	qui	étaient	d’ailleurs	les	seuls	cours	d’eau	qui	se	prêtaient	à	la	pêche	à	l’arc	et	

flèche	 et	 à	 la	 lance	 en	 plus	 de	 la	 pêche	 à	 la	 nivrée,	 qui	 constituaient	 leurs	 seules	

technologies	de	pêche,	les	lignes	en	nylon,	hameçons	et	filets	ayant	été	introduits	avec	le	

contact.	De	plus,	la	confection	du	djwynh	kupu	ne	nécessite	pas	de	matériel	lourd	pour	la	

transformation	du	manioc,	comme	la	platine	chauffante	pour	torréfier	la	farine	de	manioc	

amer	 par	 exemple.	 Avec	 l’introduction	 du	manioc	 amer	 par	 les	 Blancs,	 c’est	 tout	 une	

nouvelle	 logistique	 et	 une	 autre	 forme	 d’organisation	 du	 travail	 qui	 a	 également	 été	

adoptée	(Idem).	Avant	cela,	les	Xikrin	ne	consommaient	que	du	manioc	doux,	kwyry	djàx,	

que	seules	les	femmes	ont	toujours	planté	dans	les	jardins,	car	seules	les	femmes	savent	

les	 préparer,	 à	 la	 différence	 du	 manioc	 amer	 torréfié	 auquel	 les	 hommes	 participent	

largement.		

	

C. Les	autres	pratiques	de	pêche	
	

Mis	à	part	 la	pêche	au	 timbó,	 avant	de	s’établir	au	bord	de	 la	rivière	Bacajá,	 les	

Xikrin	pratiquaient	la	pêche	à	l’arc	et	flèche	et	à	la	lance,	mais	dans	les	affluents	du	Bacajá	

et	non	pas	dans	le	Bacajá	lui-même.	Depuis	l’établissement	au	bord	de	la	rivière	Bacajá,	

dont	le	régime	hydrique	est	bien	supérieur	aux	cours	d’eaux	à	l’intérieur	des	terres,	les	

Xikrin	cohabitent	désormais	avec	un	collectif	de	poissons	qui	se	différencie	de	celui	des	

ruisseaux.	Par	ce	nouvel	établissement,	 ils	disposent	donc	à	présent	d’une	plus	grande	

quantité	de	poissons	qu’auparavant	et	ce	tout	au	long	de	l’année	(bien	que	la	saison	sèche	

soit	toujours	plus	favorable	en	raison	du	moins	grand	volume	d’eau).	Mais	encore	faut-il	

savoir	y	avoir	accès,	c’est-à-dire	entrer	en	relation	avec	ce	collectif.	Par	l’acquisition	d’un	

nouveau	mode	de	locomotion	(la	navigation)	qui	a	donné	meilleur	accès	à	ce	milieu,	ainsi	

que	 l’introduction	de	nouvelles	 technologies	(ligne,	hameçons,	 filets),	 les	Xikrin	ont	pu	

entrer	en	relation	avec	ce	collectif	de	poissons	du	Bacajá.	En	revanche,	on	ne	rencontre	

pas	chez	les	Xikrin	la	capture	par	pièges	ou	nasses.	Comme	nous	l’avons	vu	pour	la	pêche	

au	timbó,	toute	la	communauté	(homme,	femme,	enfants,	anciens)	participent	de	l’activité,	

bien	 qu’à	 des	 étapes	 différentes.	 Pour	 la	 pêche	 de	 subsistance,	 il	 en	 va	 de	 même.	

Contrairement	au	gibier,	les	poissons	peuvent	être	capturés	aussi	bien	par	les	femmes	et	

les	enfants	que	par	les	hommes.	Mais	les	 lieux	et	 les	techniques	diffèrent.	Les	hommes	

vont	pêcher	à	une	certaine	distance	du	village	surtout	les	filets,	même	s’ils	ont	également	
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recours	 à	 la	 ligne	 et	 à	 l’hameçon,	 tandis	 que	 les	 femmes	 et	 les	 enfants	 pêchent	

exclusivement	au	bord	de	la	rivière,	près	du	village,	profitant	le	plus	souvent	d’unebain	

en	famille	ou	d’une	lessive.				

Les	poissons	occupent	une	place	importante	dans	le	régime	alimentaire	des	Xikrin.	

Sur	 les	 144	 espèces	 de	 poissons	 relevées	 par	 une	 équipe	 d’ethnoichtyologues	 (Jaime	

Carvalho)23,	 56	 ont	 été	 le	 plus	 fréquemment	 cités	 par	 les	 Xikrin	 pour	 leur	 régime	

alimentaire,	 les	 autres	 étant	 connues	 pour	 leur	 utilisation	 artisanale,	 commerciale	 ou	

encore	comme	appât	de	pêche.	Parmi	les	56	espèces	consommées,	composées	d’une	très	

grande	 diversité	 de	 taille,	 de	 forme,	 de	 goût,	 d’odeur,	 de	 comportement	 et	 d’habitat,	

Carvalho	 (2014	 :	 88-89)	 a	pu	 établir	 une	 liste	de	préférence	 à	 laquelle	 il	 a	 adjoint	 les	

habitudes	alimentaires	(herbivore,	carnivore,	frugivore,	détritivore,	omnivore,	piscivore)	

et	la	structure	morphologique,	selon	les	catégories	des	Xikrin	(peau	lisse	et	glissante,	à	

écailles,	à	plaques	osseuses,	cuir,	rugueuse)	de	chaque	espèce	considérée.	À	partir	de	cette	

liste,	 nous	 pouvons	 constater	 que	 l’ordre	 de	 préférence	 n’est	 pas	 déterminé	 par	 les	

habitudes	alimentaires	des	poissons,	ni	par	leur	structure	morphologique.	Selon	l’auteur,	

la	préférence	est	 surtout	 en	 fonction	de	 leur	 goût,	 de	 la	 couleur	de	 leur	 chair	 et	de	 la	

quantité	de	graisse	(twỳp).	Mais	comme	pour	tous	les	aliments,	les	Xikrin	considèrent	que	

les	plus	riches	en	graisses	sont	aussi	les	plus	dangereux	(voir	chapitre	7).	Aussi,	durant	

les	 périodes	 de	 restriction	 (menstruation,	 grossesse,	 accouchement,	 deuil,	 maladie,	

blessure,	 etc.),	 ils	 seront	 soigneusement	 évités,	 de	même	 que	 les	 poissons	 considérés	

«	remoso	»	en	portugais	(c’est-à-dire	pro-inflammatoires	ou	potentialisateurs	de	maladies	

incubées).			

Selon	le	stade	de	développement	de	la	personne,	les	mêmes	poissons	ne	seront	pas	

consommés,	 les	 enfants	 étant	 plus	 fragiles,	 bien	 sûr,	 que	 les	 adultes,	 et	 même	 les	

personnes	âgées	qui,	bien	qu’elles	soient	plus	en	proie	aux	maladies,	 sont	considérées	

plus	fortes	car	elles	ont	déjà	tout	appris	(Cohn,	2000).	Ceci	dit,	les	poissons	sont	tout	de	

même	 potentiellement	 moins	 dangereux	 que	 la	 viande	 de	 gibier.	 Carvalho	 (2014)	

souligne	en	effet	que	le	poisson	est	la	première	chaire	animale	à	être	introduite	dans	le	

régime	alimentaire	des	enfants,	avant	la	viande,	afin	de	les	«	habituer	».		

Au	 vu	 de	 ces	 données,	 ainsi	 que	 d’après	 ma	 propre	 enquête	 de	 terrain,	 je	 me	

retrouve	en	totale	contradiction	avec	Giannini	(1991)	et	Bamberger	(1967)	qui	avancent	

																																																								
23	Pour	une	étude	ethnoichtyologie	plus	détaillée	chez	les	Xikrin,	voir	Carvalho	(2014).			
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que	les	poissons	(tẽp)	de	manière	générale	sont	inoffensifs	pour	les	humains,	car	ils	ne	

provoqueraient	pas	de	maladie	grave,	mais	au	pire,	seulement	quelques	démangeaisons.	

De	plus,	cette	considération	sous-estime	la	gravité	des	démangeaisons	dans	la	conception	

étiologique	des	Xikrin	puisque	celles-ci	provoquent	un	 ramollissement	de	 la	peau.	Les	

spécialistes	des	Mebengôkré	(Turner,	1995	;	Vidal,	1977	;	Cohn,	2000	;	Giannini,	1991)	

ont	non	seulement	démontré	l’importance	de	la	peau	à	la	fois	comme	frontière	entre	la	

personne	et	le	collectif	mais	aussi	comme	garantie	de	l’intégrité	de	la	personne.	En	effet,	

le	ramollissement	du	corps	(et	en	particulier	de	la	peau)	risque	de	faire	s’échapper	le	karõ	

du	corps	de	la	personne.		Un	bébé,	par	définition,	a	le	corps	particulièrement	mou,	jusqu’à	

ce	qu’il	se	tienne	debout	et	marche.	Par	la	suite,	il	verra	son	corps	se	renforcer	de	plus	en	

plus,	 notamment	 grâce	 à	 l’apprentissage	 et	 les	 soins	 que	 ses	 parents	 lui	 apporteront	

(Cohn,	2000).					

La	majorité	des	arbres	entrent	en	période	de	fructification	à	la	saison	des	pluies	

ngô	tàp	kam,	ou	na	cheia	(«	à	la	saison	pleine	»	en	portugais,	sous-entendu	«	des	pleines	

eaux	 »)	 qui	 s’accompagne	 de	 l’inondation	 de	 la	 forêt	 alluviale	 et	 par	 conséquent,	 de	

l’entrée	de	certaines	espèces	de	poissons	(telles	que	Colossoma	macropomum	–	tambaqui	

en	 portugais,	 Myleus	 pacu	 –	 pacu,	 Leporinus	 freiderici	 –	 aracu,	 etc.)	 à	 la	 recherche	

d’aliments	 dans	 ces	 zones	 inondées.	 Grâce	 à	 leur	 fine	 observation	 zoobotanique	 et	

éthologique	 du	milieu,	 les	 Xikrin	 localisent	 de	 nombreux	 points	 de	 pêche,	 le	 long	 du	

Bacajá,	comme	sur	ses	affluents.	Certains	de	ces	points	appartiennent	à	des	personnes	en	

particulier.	Les	Xikrin	disent	«	inhõ	korowo	»	pour	dire	«	mon	point	de	pêche	».	Korowo	

signifie	aussi	rase,	peu	profond.	Ces	points	de	pêche	se	situent	dans	ce	genre	de	profil	où	

il	y	a	moins	de	fond.	Les	Xikrin	disent	également	que	ce	sont	les	endroits	où	les	poissons	

ont	faim	:	

	
Ne	me,	tẽp,	tem	mã	prãm	kam	djwỳ,	tem	mã	prãm	
kam	'ã	o	arij,	
	
	
	
Tẽp	mã	prãm	nhỹm	me	kam	'ã	inhõ	korowó	ne	ja	
anẽ,	tẽp	mã	prãm	me,	tẽp	o	arija	djà	...		
	
	
	
Nhỹm	me	jã	ne	kum	mẽ	o	wajêt	ne	kum	mẽ	ê	wãnh,	
wãnh	ne	tẽp	mã	prãm	ari	me	kam	inhõ	korowo	ne	
kum	'ã	me	o	wajêt	ane.	
	

Bon,	les	gens,	quand	il	y	a	du	poisson	qui	a	faim	
(ou	là	où	il	y	a	du	poisson	qui	a	faim),	ils	pêchent	
sur	[l'endroit]	où	le	poisson	a	faim.	
	
Le	 poisson	 a	 faim	 et	 alors	 les	 gens	 disent	 à	
propos	de	ça	que	c'est	 leur	korowo,	 [le	 lieu]	du	
poisson	qui	a	faim,	l'endroit	de	pêche.	
	
Et	 ces	 gens	 restent	 (wajêt	 =	 être	 au-dessus,	
superviser	?)	par-là,	et	disent	“là	il	y	a	toujours	
du	poisson	qui	a	faim,	et	c'est	alors	mon	korowo”,	
et	ils	restent	wajêt	là-bas.	
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Mỳja,	me	te	mỳja	mã	idji	kumex,	ã	ane.	

Les	choses,	les	gens	ont	beaucoup	de	noms	pour	
les	choses,	c'est	comme	ça24.	

	

	

Selon	 le	 type	 de	 pêche	 effectué,	 le	 vocable	 pour	 parler	 de	 cette	 pratique	 sera	

différent.	 Dans	 le	 cas	 de	 la	 pêche	 à	 l’arc	 et	 flèches	 et	 à	 la	 lance,	 on	 dit	 «	 tẽp	 kanhê	 »	

(transpercer	le	poisson),	tandis	que	la	pêche	à	la	ligne	et	au	filet	se	dit	«	tẽp	o	arija	»	ou	

encore	«	tẽp	o	wabi	»	qui	signifie	faire	monter	le	poisson,	puisque	que	dans	ce	dernier	cas,	

le	poisson	n’est	pas	tué	avant	la	prise,	il	est	d’abord	remonté	hors	de	l’eau	vivant,	puis	est	

tué	 ensuite.	 La	 pêche	 à	 la	 ligne	 est	 aussi	 bien	 pratiquée	 par	 les	 hommes	 que	 par	 les	

femmes	et	 les	enfants,	au	bord	de	 la	rivière	ou	depuis	un	bateau,	mais	dans	 le	cas	des	

femmes,	cette	pêche	se	fait	en	général	dans	la	continuité	d’une	autre	activité	comme	laver	

le	 linge	 sur	 la	 pierre	 par	 exemple,	 ou	 lors	 d’une	 expédition	 en	 forêt	 pour	 pouvoir	

s’alimenter.	Mais	il	est	rare	de	voir	partir	des	femmes	en	barque	dans	le	seul	but	d’aller	

pêcher.	En	revanche,	les	enfants	iront	souvent	pêcher	au	bord	de	la	rivière,	à	deux	ou	en	

petits	groupes.	Plus	grands	ils	partiront	en	bateau	près	du	village	pour	pêcher	à	la	ligne	

et	progressivement,	les	jeunes	garçons	apprendront	à	pêcher	au	filet	tandis	que	les	filles	

continueront	à	la	ligne.	En	grandissant,	ils	apprendront	à	repérer	les	points	de	pêche,	et	à	

s’en	approprier	certains.		

Les	 femmes	 peuvent	 faire	 remonter	 le	 poisson,	 mais	 pas	 le	 transpercer,	 alors	

qu’elles	peuvent	cependant	l’assommer	avec	une	machette.	Parallèlement,	elles	peuvent	

capturer	des	tortues	terrestres	kaprã,	mais	ne	peuvent	pas	tirer	au	 fusil,	alors	qu’elles	

peuvent	assommer	un	tatou	dans	le	 fond	de	son	trou...	Ceci	peut	s’expliquer	par	 le	 fait	

qu’on	cherche	à	éloigner	la femme de ce qui lui est trop semblable : le sang qui jaillit d’un 

animal blessé renvoie à la menstruation. En effet, d’après	Testart	(2014	:	80),	« la femme ne 

peut faire jaillir le sang parce qu’il est question d’un tel jaillissement dans son corps ». C’est 

d’ailleurs la raison pour laquelle les femmes fertiles ne doivent pas non plus dépecer le gibier 

avant de le cuisiner car cela leur provoquerait de graves hémorragies, tandis que les femmes 

ménopausées le peuvent sans risque.	 Mais	 plus	 particulièrement	 concernant	 la	 faune	

ichtyologique,	comme	 les	 femmes	n’ont	su	rester	poissons	suite	à	 leur	métamorphose,	

elles	auraient	développé	une	relation	ambigüe	avec	ce	collectif	qu’elles	ne	sauraient	tuer	

																																																								
24	Texte	transcrit	et	traduit	par	Salanova	à	partir	de	l’enregistrement	du	discours	de	Bepàmati	collecté	par	
l’auteure	en	septembre	2015.			
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directement,	 c’est-à-dire	 sans	 passer	 avant	 par	 l’administration	 d’un	 poison	 par	 les	

hommes.	 

Du	 domaine	 aquatique,	 les	 Xikrin	 n’en	 retirent	 pas	 uniquement	 des	 ressources	

matérielles	grâce	à	la	pêche.	Ils	en	retirent	également	des	ressources	symboliques	telles	

que	 les	 beaux	 noms	 qui	 proviennent	 en	 grande	 partie	 du	 collectif	 des	 poissons	 par	

l’intermédiaire	des	wayanga.	Les	peintures	corporelles	que	les	femmes	réalisent	et	qui	

sont	d’une	importance	capitale	pour	la	construction	des	corps,	sont	également	inspirées	

de	 la	 faune	 ichtyologique.	 Ainsi,	 le	 poisson	 kroti	 (trairá,	Hoplias	 spp)	 est	 associé	 à	 la	

peinture	ami	tyh	(tout	noir),	le	korã	(surubim,	Pseudoplatyatoma	coruscans)	est	associé	à	

ami	krore	(tâches,	c’est	la	peinture	que	l’on	réalise	sur	les	kwatyx	à	la	naissance	de	leur	

nouveau	 tabdjwynh).	 Temp	 ok	 (pacu	 sous-famille	 Serrasalminae)	 ne	 possède	 pas	 de	

peinture	car	il	est	tout	blanc.	Quant	à	pamot	(sabão	Crenicichla	sp.),	on	appelle	sa	peinture	

ami	kamrek	(tout	rouge,	peint	avec	du	roucou).		

Voici	une	version	de	ce	mythe	de	l’origine	des	poissons	rapporté	par	le	mebengêt	

Bepàmati	Xikrin	en	mai	2015	:	

	
Il	y	avait	un	jeune	garçon	dont	la	mère	était	décédée.	Toutes	les	femmes	lui	
donnaient	le	sein	(ami	kadjà	o	ka’o)	et	il	grandit	très	vite.		
Les	 femmes	 allaient	 en	 forêt	 collecter	 des	 fruits	 de	 péqui,	prĩn,	 (Caryocar	
brasiliense).	 Lorsqu’elles	 étaient	 en	 forêt,	 elles	 mangeaient	 la	 meilleure	
partie	du	fruit,	sa	chair,	et	revenaient	au	village	avec	seulement	la	peau	pour	
la	donner	aux	hommes	qui	ne	savaient	pas	ce	qui	était	bon	dans	 le	péqui.	
Comme	ils	ne	savaient	pas	ce	qui	est	bon,	ils	mangeaient	la	peau	de	péqui	que	
les	femmes	leur	donnaient.	C’était	âpre,	mais	comme	ils	pensaient	que	c’était	
ainsi,	 alors	 ils	 la	 mangeaient.	 Le	 jeune	 garçon	 accompagnait	 toujours	 les	
femmes	dans	leur	collecte,	il	savait	ce	qu’elles	faisaient.	Elles	rassemblaient	
les	 péquis,	 elles	 faisaient	 un	 ki25,	 plaçaient	 les	 péquis	 sur	 le	 ki	 puis	
mangeaient	 sur	 place	 la	 chair	 du	 fruit,	 ne	 gardant	 que	 la	 peau	 pour	 les	
hommes	restés	au	village.			
Le	jeune	garçon	qui	était	déjà	menoronyre	(jeune	homme	célibataire)	prit	un	
jour	un	péqui,	 le	cacha	et	partit	en	courant	au	village	pour	 le	montrer	aux	
hommes.	 Il	 leur	 dit	 que	 les	 femmes	mangeaient	 la	 partie	 du	 fruit	 la	 plus	
savoureuse	 en	 forêt	 et	 ne	 gardaient	 pour	 eux	 que	 la	 peau.	 Les	 hommes	
goutèrent	 et	 découvrirent	 le	 véritable	 goût	 du	 fruit.	 Quand	 les	 femmes	
revinrent	de	la	forêt	et	qu’elles	déposèrent	à	leurs	pieds	les	peaux	de	péqui,	
les	hommes	n’en	voulurent	pas	(prĩn	kà	kanga).	Ils	montrèrent	aux	femmes	
le	 noyau	 du	 péqui	 qu’ils	 avaient	 mangé	 pour	 leur	 montrer	 qu’ils	 avaient	
compris	qu’elles	les	trompaient.	Ils	étaient	très	fâchés	(arym	ngru)	contre	le	

																																																								
25	Tas	de	pierres	ardentes	qui	servent	de	four	pour	cuire	à	l’étouffée	les	aliments	en	les	recouvrant	de	feuilles	
de	bananier	et	de	terre.		
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menoronyre	 qui	 leur	 apporta	 le	 péqui	 car	 il	 leur	 apporta	 surtout	 une	
mauvaise	nouvelle,	 le	 fait	qu’ils	avaient	été	 trompés	par	 les	 femmes,	et	 ils	
avaient	 honte	 de	 cela.	 Ils	 demandèrent	 au	 wayanga	 (chamane)	 de	
transformer	 le	 menoronyre	 en	 tapir	 (kokrut).	 Le	 lendemain	 matin,	 le	
wayanga	 attendit	 que	 le	 menoronyre	 sorte	 accompagner	 les	 femmes,	 et	
quand	il	le	rencontra,	il	lui	jeta	le	venin	du	tapir	et	celui-ci	se	transforma.		Les	
femmes	 arrivèrent	 au	 pied	 de	 péqui	 et	 attendirent	 le	menoronyre	 qui	 ne	
venait	pas.	Les	hommes	avaient	tué	le	menoronyre	qui	était	devenu	tapir	et	
chacun	prit	un	petit	morceau,	car	ils	étaient	nombreux.		Ce	sont	les	hommes	
qui	 firent	 cuire	 eux-mêmes	 la	 viande	 et	 attendirent	 que	 les	 femmes	
reviennent	de	forêt	pour	la	leur	donner	à	manger.	Ils	dirent	aux	enfants	de	
ne	 pas	 manger,	 d’attendre	 leurs	 mères	 revenir	 de	 la	 forêt	 pour	 qu’elles	
mangent.	 La	 viande	 était	 dangereuse,	 car	 bien	 qu’il	 s’était	 transformé	 en	
tapir,	le	menoronyre	n’avait	pas	cessé	d’être	une	personne.	Ils	demandèrent	
aux	enfants	de	dire	à	leurs	mères,	une	fois	qu’elles	auraient	mangé	la	viande	
et	 bu	 de	 l’eau,	 que	 ce	 qu’elles	 venaient	 de	 manger	 était	 en	 fait	 le	 jeune	
menoronyre	 transformé	 en	 tapir.	 «	 C’est	 la	 viande	 de	 ton	 mari	 que	 tu	 as	
mangé	 !	 »	 (amiet	ni	 ga	arym	krenh).	Après	avoir	 été	 l’enfant	de	 toutes	 les	
femmes	(car	elles	lui	donnaient	toutes	le	sein	quand	il	était	petit),	le	jeune	
homme	était	devenu	le	mari	de	toutes	les	femmes.		
Au	début,	 elles	 rirent	parce	qu’elles	ne	 le	 croyaient	pas,	puis	ensuite	elles	
comprirent	ce	qui	s’était	passé,	que	le	menoronyre	avait	été	transformé	en	
tapir	et	qu’elles	l’avaient	vraiment	mangé.	Les	femmes	étaient	en	colère.	Elles	
se	 réunirent	 et	 partirent	 en	 forêt	 où	 elles	 se	 transformèrent	 toutes	 en	
poisson	 de	 tous	 types.	 	 Chacune	 choisit	 une	 peinture	 et	 se	 transforma	 en	
poisson.	“Ba	ne	ba	ibe	kroti....	ba	ne	ba	ibe	korã...”	(moi	je	serai	traíra	–	Hoplias	
spp.	…	moi	je	serai	surubi	–	poisson	de	l’ordre	phylogénétique	Siluriformes	
…)…	
Le	jour	suivant,	les	hommes	partirent	en	forêt	chasser	et	les	femmes	y	étaient	
toutes	réunies.	Le	plus	vieux	des	hommes	était	au	milieu	du	chemin	en	train	
de	fabriquer	des	flèches	(krua)	et	les	femmes	prirent	le	chemin	et	coururent	
se	jeter	dans	la	rivière.		
L’une	d’elle	marcha	sur	une	des	flèches	que	L’Ancien	était	en	train	de	faire	et	
elle	se	transforma	en	raie.	Les	femmes	marchèrent	sur	L’Ancien	et	il	fut	tout	
aplati	pore.	L’Ancien	dit	aux	femmes	qu’elles	ne	pouvaient	pas	se	transformer	
en	 poisson,	 mais	 elles	 se	 transformèrent	 quand	 même.	 L’Ancien	 se	
transforma	 en	 kuben	 mokokti	 homme-poisson	 électrique	 (Electrophorus	
electricus).	
Les	femmes	disparurent.	Les	enfants	avaient	faim	et	pleuraient	tout	le	temps.	
Le	wayanga	 dit	 à	 son	 fils	 de	 ne	 pas	 pleurer	 et	 que	 le	 lendemain	 il	 irait	
retrouver	sa	mère.		
Le	lendemain	il	alla	cueillir	un	fruit	puis	alla	à	la	rivière.	Il	jeta	le	fruit	dans	
l’eau	pour	pêcher	les	femmes.	Il	prit	une	liane	mrum	jadjê	(sp	?)	pour	attacher	
le	fruit	et	pêcher	les	femmes.	“Pidjo	yry	bôx	kunha”.	Il	 jeta	le	fruit	juste	au-
dessus	de	sa	femme	qui	mordit	le	fruit	[il	a	bien	réussi	car	il	était	wayanga,	
selon	mon	interprète	Bepdjare].	L’épouse	du	wayanga	était	celle	qui	s’était	
transformé	en	poisson	sabão	(Rypticus	saponaceus).	Elle	s’était	peinte	avec	
juste	du	roucou,	c’est	pour	cela	que	le	poisson	sabão	est	rouge.	L’épouse	du	
wayanga	mordit	le	fruit	et	il	tira	la	liane	pour	la	ramener	au	bord	de	la	rivière	



	 157	

où	elle	gesticulait	tellement	qu’elle	finit	par	se	fatiguer	et	se	retransforma	en	
femme	de	nouveau.	Ils	retournèrent	au	village	ensemble	et	elle	donna	le	sein	
à	son	bébé.	Mais	elle	avait	en	elle	le	venin	du	poisson	sabão	(elle	n’était	pas	
redevenue	complètement	humaine).	Le	bébé	but	son	lait	et	mourut.	Le	sabão	
n’est	 pas	 vénéneux	 en	 soi,	mais	 le	 sang	 de	 la	 femme	 n’était	 plus	 du	 sang	
humain,	c’est	pour	cela	que	son	lait	était	devenu	de	venin.		
(Mythe	énoncé	par	Bepàmati	et	traduit	par	Bepdjare,	mai	2015).		

	

Ce	mythe	nous	présente	le	domaine	aquatique	comme	une	destinée	non	atteinte	

par	les	femmes	qui,	dès	le	départ,	entretiennent	avec	le	monde	extra-villageois	un	rapport	

singulier	 et	 avantageux	 par	 rapport	 aux	 hommes.	 Les	 femmes	 savent	 aussi	 bien	 tirer	

profit	des	fruits	de	buriti	que	de	leur	amant	tapir.	Dans	le	mythe,	ce	sont	elles	qui	partent	

en	 forêt	 tandis	 que	 les	 hommes	 restent	 au	 village.	 Ce	 rapport,	 souvent	 perçu	 comme	

analogique,	entre	la	femme	et	la	nature,	ne	pourrait-il	pas	être	pris	sous	un	autre	angle	?	

Considérons	la	femme	en	tant	que	matrice	qui	permet	la	régénération	du	groupe.	L’avenir	

de	l’humanité	dépend	des	relations	qu’elle	entretient	avec	les	non	humains.	Par	exemple,	

d’après	un	mythe	xikrin,	en	copulant	avec	un	serpent,	kangà,	la	femme	a	donné	naissance	

aux	 Gorotire,	 ennemis	 historiques	 des	 Xikrin	 qui	 les	 appellent	 kangà	 kra	 les	 fils	 du	

serpent.	 Ainsi,	 la	 femme	 ne	 serait-elle	 pas	 l’enjeu	 même	 de	 la	 compétition	 entre	 les	

hommes	et	les	entités	forestières	et	aquatiques	qui	se	placerait	alors	sur	un	même	plan	

dans	leur	relation	avec	la	femme,	ce	qui	reviendrait	à	suggérer	que	c’est	non	pas	la	femme	

qui	est	au	plus	près	de	la	«	nature	»,	mais	bien	l’homme.		

Le	mythe	 qui	 vient	 d’être	 rapporté	montre	 bien	 en	 effet	 l’effort	 fourni	 par	 les	

hommes	pour	maintenir	les	femmes	dans	leur	collectif.	Ainsi,	garder	le	«	contrôle	»	de	la	

femme	en	la	maintenant	à	une	certaine	distance	des	relations	affines	avec	les	animaux,	

telle	que	la	chasse	peut	apparaître,	ne	serait-il	pas	une	façon	pour	l’homme	de	ne	pas	être	

vaincu	 par	 la	 forêt	 dans	 ce	 rapport	 de	 force	 ?	 La	 domination	 dont	 je	 parle	 est	 celle	

exprimée	 dans	 les	 mythes,	 celle	 qui	 se	 justifie	 pour	 les	 hommes	 par	 la	 nécessité	 de	

maintenir	la	relation	de	complémentarité	avec	les	femmes.	Mais	dans	la	vie	courante,	les	

femmes	Xikrin	ne	m’ont	pas	paru	dominées	ni	contrôlées	par	 les	hommes,	ainsi	que	 le	

proposait	 notamment	 Turner	 (1979	 a,	 b).	 Les	 femmes	 ne	 sont	 d’ailleurs	 pas	 plus	

étrangères	 aux	milieux	 extra-villageois	 que	 les	 hommes	 puisqu’elles	 vont	 collecter	 en	

groupe	sur	plusieurs	kilomètres	le	long	des	mêmes	chemins	en	maille.		Mais	leur	relation	
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à	ce	milieu	diffère	de	celle	des	hommes26.	Enfin,	 ce	mythe	 fait	aussi	 le	 lien	entre	deux	

spatialités	:	celui	de	la	rivière	et	des	ruisseaux,	et	celui	de	la	forêt.	Et	c’est	cette	continuité	

que	je	cherche	d’ailleurs	à	démontrer	à	travers	mon	ethnographie,	comme	nous	le	verrons	

dans	les	prochains	chapitres.		

	

	
Figure	40	:	Bain	et	lessive	en	famille	en	fin	de	journée,	village	Pàtkrô	
Source	:	Hugo	Prudente,	2015	
	

En	conclusion	de	ce	chapitre,	 je	ne	peux	qu’affirmer	 l’importance	que	 la	 rivière	

Bacajá	a	su	représenter	dans	la	vie	des	Xikrin	depuis	le	contact	et	leur	sédentarisation.		

Cet	 évènement	 a	 sans	 conteste	 permis	 une	 ouverture	 au	 monde,	 ou	 plutôt,	 un	

élargissement	du	monde	considérable	avec	un	enrichissement	des	êtres,	humains	et	non	

humains	avec	lesquels	les	Xikrin	entrent	en	interaction	quotidiennement.	La	rivière	est	

un	monde	mais	aussi	une	voie	de	communication	entre	les	villages,	entre	les	villages	et	la	

ville	et	entre	les	villages,	les	jardins	et	la	forêt.	La	manière	de	se	déplacer	au	sein	même	

du	 territoire,	 à	 barque	 et	 canoë	 plutôt	 qu’à	 pied,	 a	 induit	 une	 nouvelle	 manière	

d’appréhender	les	espaces	tout	en	augmentant	la	surface	cultivable	et	exploitable,	non	pas	

de	manière	absolue	(puisqu’avant	la	sédentarisation,	les	Xikrin	exploitaient	de	nombreux	

																																																								
26	Ceci	 a	également	été	avancé	par	Descola	 (1986)	dans	 le	 cas	des	Ashuar	et	Lenaerts	 (2004)	en	ce	qui	
concerne	les	Ashéninka.			
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espaces	 dans	 le	 mouvement),	 mais	 de	 manière	 relative	 au	 village	 habité	 désormais	

durablement.	Le	fait	de	pouvoir	se	déplacer	plus	loin	a	sans	doute	permis	aux	Xikrin	de	

maintenir	un	mode	de	vie	sédentaire	sans	causer	de	pression	sur	les	sols	aux	alentours	

du	village.		

	

Enfin,	la	rivière,	est	aussi	un	lieu	de	jeu,	de	détente	et	de	convivialité,	notamment	

au	coucher	du	soleil	quand	les	personnes	vont	prendre	leur	bain	en	famille	en	mangeant	

parfois	quelques	patates	douces,	récoltées	dans	la	journée,	et	tout	juste	sorties	du	ki	(four	

de	 pierres).	 On	 comprend	 parfaitement	 l’impact	 considérable	 que	 la	 construction	 du	

barrage	hydroélectrique	provoque	désormais	dans	la	vie	des	Xikrin,	touchant	à	la	fois	les	

espaces,	les	êtres	et	les	relations.	La	rivière	est	maintenant	impraticable	la	plus	grande	

partie	du	temps,	et	l’eau	plus	chaude,	laiteuse,	polluée,	de	mauvaise	qualité,	et	donc	plus	

pauvre	en	ichtyofaune.	Elle	est	même	devenue	dangereuse	car	les	courants	changent	et	

risquent	 d’emporter	 les	 enfants	 avec	 eux27.	 C’est	 l’innavigabilité	 de	 la	 rivière	 et	 son	

caractère	malpropre	 qui	 incitent	 à	 présent	 les	 Xikrin	 à	 s’en	 éloigner	 pour	 fonder	 des	

villages	le	long	des	routes,	à	la	fois	pour	trouver	un	nouveau	de	communication	avec	la	

ville	mais	aussi	pour	fuir	un	milieu	néfaste	pour	les	corps.			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
27	C’est	malheureusement	ce	qui	s’est	produit	l’année	dernière	avec	deux	enfants	en	bas	âge	qui	jouaient	
dans	la	rivière.		
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Chapitre	5	

Le	monde	des	jardins	

	

Village	 Bacajá,	 7h00	 du	matin.	 Tous	 les	 habitants	 sont	 réveillés,	 les	 cuisines	 à	

l’arrière	des	maisons	exhalent	 leurs	premières	 fumées	du	 jour	et	 laissent	échapper	 les	

voix	 des	 femmes	 et	 des	 enfants	 qui	 viennent	 de	 manger,	 tandis	 que	 les	 hommes	

commencent	à	se	réunir	dans	 le	ngà	pour	discuter	et	programmer	leurs	activités	de	 la	

journée.	Les	femmes	de	la	catégorie	d’âge	mekrare	(celles	qui	ont	des	enfants)	vont	visiter	

leurs	parents	dans	les	autres	maisons,	avant	de	se	réunir	dans	la	cuisine	de	l’épouse	du	

chef,	 elle-même	 considérée	 comme	 la	 chef	 des	 femmes,	 où	 elles	 vont	 également	

s’organiser	entre	elles.	À	ce	moment	précis	de	la	journée,	la	cuisine	de	l’épouse	du	chef	est	

une	sorte	de	ngà	féminin	où	toutes	les	discussions	concernant	les	activités	féminines	sont	

concentrées1	(Fisher,	1991).	Elles	peuvent	aussi	bien	décider	de	se	rendre	séparément	

dans	leur	jardin	respectif,	comme	d’aller	ensemble	en	expédition	de	collecte	en	forêt.	Tout	

dépend	de	 la	période	de	 l’année.	En	novembre,	par	exemple,	c’est	une	période	propice	

pour	la	collecte	d’açai	(Euterpe	oleracea)	kamerekàk.	Étant	donné	que	les	jardins	sont	en	

train	de	produire,	il	n’y	a	pas	beaucoup	de	travail	à	y	mener,	excepter	du	nettoyage	de	

mauvaises	 herbes	 ;	 les	 femmes	 ont	 donc	 plus	 de	 temps	 pour	 se	 consacrer	 à	 d’autres	

activités	 de	 collecte.	 Janvier	 correspond	 au	 début	 de	 la	 collecte	 des	 noix	 du	 Brésil,	

l’attention	de	toutes	les	familles	sera	donc	plus	concentrée	sur	cette	activité.	Mais	dans	le	

cas	que	je	décris	ici,	nous	sommes	en	septembre,	c’est-à-dire	à	la	saison	sèche.	Les	essarts	

ont	été	brûlés,	et	doivent	passer	par	le	processus	de	coivara	(écobuage	et	nettoyage	de	la	

végétation	brûlée).	

Une	femme	remonte	le	chemin	venant	de	la	rivière,	elle	porte	un	bébé	dans	les	bras	

et	 est	 suivie	 de	 deux	 autres	 enfants.	 Leurs	 vêtements	 et	 cheveux	 dégoulinent	 car	 ils	

viennent	de	prendre	leur	premier	bain	du	jour.	Avant	de	rentrer	chez	eux,	ils	s’arrêtent	

au	poste	d’infirmerie	qui	se	trouve	à	mi-chemin	entre	la	rivière	et	le	cercle	des	maisons.	

La	femme	s’assied	sur	le	banc	du	poste	d’infirmerie	et	demande	à	ses	enfants	d’aller	se	

																																																								
1	Fisher	(1991)	remarque	qu’avant	la	construction	du	ngà	sur	la	place	centrale	du	village	Bacajá,	les	hommes	
se	réunissaient	dans	la	maison	du	chef.	J’ai	moi-même	pu	observer	que	les	hommes	se	réunissaient	dans	la	
maison	du	chef	au	village	de	Pàtkrô	pendant	que	les	femmes	occupaient	le	ngà	où	se	trouve	la	radio	de	la	
communauté.	Aussi	la	centralité	du	ngà	est	à	relativiser	par	rapport	à	la	périphérie	des	maisons	et	dans	le	
rapport	de	genre.	
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faire	administrer	un	sirop	contre	la	toux	par	l’infirmière.	Les	enfants	semblent	habitués.	

Ils	 tendent	 la	 main	 à	 l’infirmière	 qui	 leur	 remet	 un	 petit	 verre	 doseur	 en	 plastique	

contenant	un	liquide	rose	visqueux	qu’ils	avalent	d’une	traite	avant	de	le	déposer	sur	le	

bord	de	la	fenêtre	de	l’infirmerie.		

La	 radio	 est	 située	 juste	 à	 côté	 du	 poste	 d’infirmerie,	 de	 telle	 sorte	 qu’on	 peut	

entendre	ce	qui	s’y	dit	tout	en	recevant	son	traitement.	À	8h,	c’est	le	moment	où	l’équipe	

de	communication	du	PBA,	basée	à	Altamira,	fait	part	aux	différentes	communautés	de	la	

région	 impliquées	 dans	 les	 programmes	 du	 PBA-CI	 des	 nouvelles	 concernant	 les	

différents	projets,	comme	la	date	d’arrivée	d’une	équipe	dans	un	village	donné,	la	date	de	

la	prochaine	réunion	en	ville,	etc.	Puisque	tous	les	villages	se	connectent	à	cette	même	

heure,	c’est	l’occasion,	après	les	annonces	du	PBA,	de	se	connecter	avec	les	membres	des	

autres	villages	et	ceux	présents	à	la	radio	centrale	à	Altamira	pour	discuter	des	affaires	

internes	 aux	 villages,	 comme	 l’état	 d’avancement	 de	 l’ouverture	 des	 jardins,	 de	 la	

préparation	de	la	prochaine	fête,	ou	encore	de	l’état	de	santé	de	telle	ou	telle	personne,	

etc.	La	plupart	des	personnes	présentes	autour	de	la	radio	sont	des	femmes	de	tous	âges	

et	des	enfants,	mais	il	y	a	aussi	quelques	hommes	venus	écouter	les	nouvelles	pour	les	

transmettre	aux	autres	qui	se	sont	déjà	réunis	dans	le	ngà.	À	9h,	les	messages	sont	passés	

et	 tout	 le	monde	 se	disperse.	Certaines	 femmes	ont	déjà	 leur	panier	 et	 leur	machette,	

prêtes	à	rejoindre	directement	leur	jardin	tandis	que	d’autres	font	d’abord	un	détour	par	

chez	elles.	Les	femmes	qui	ont	leurs	jardins	à	proximité	partent	ensemble.	En	général	il	

s’agit	de	femmes	d’une	même	unité	résidentielle,	des	sœurs,	une	mère	et	ses	filles,	mais	

aussi	parfois	des	amies	formelles	(kràpdjwà)2.		

	

	

	

	

																																																								
2	 Les	 amis	 formels	masculins	 et	 féminins	ne	 font	pas	partie	du	 réseau	de	parenté,	mais	 sont	hérités	de	
manière	 patrilinéaire.	 Ils	 «	 aident	 »	 durant	 les	 rites	 de	 passage	 (excepté	 dans	 le	 rite	 funéraire)	 et	 les	
cérémonies	de	nomination,	en	ornant	le	corps	de	duvet	d’oiseau	(ou	de	fibre	végétale	qui	a	la	même	allure)	
dans	un	premier	 temps,	puis	en	 le	 recouvrant	de	 roucou	dans	un	second	 temps.	Entre	 les	amis	 formels	
masculins,	ils	servent	d’auxiliaire	pour	que	le	jeune	père	réintègre	la	société	des	hommes	une	fois	la	période	
de	réclusion	passée.	 Il	existe	une	grande	retenue	(pia’am)	entre	eux,	en	particulier	quand	les	sexes	sont	
différents.	On	ne	peut	pas	épouser	son	ami(e)	formel(le).	S’il	existe	un	évitement	avec	l’ami(e)	formel(le),	
la	relation	avec	son	époux(se),	et	avec	les	enfants	de	l’amie	formelle	est	de	l’ordre	de	la	plaisanterie	:	il	est	
d’usage	de	s’insulter	et	de	menacer.	Pour	plus	de	détails	sur	le	rôle	des	amis	formels	et	leurs	relations,	voir	
Vidal,	1977.		
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A. Choix	des	emplacements	:	la	recherche	de	compromis	
	

À	 l’arrière	 des	 maisons,	 de	 nombreux	 chemins	 se	 ramifient	 jusque	 dans	 les	

profondeurs	de	la	forêt,	le	long	desquels	les	nouveaux	jardins	(puru	ny),	les	jardins	plus	

anciennement	exploités	(puru	tym)	et	les	jachères	(ibê)	sont	établis	dans	un	périmètre	de	

moins	d’un	kilomètre	autour	du	village.	Mais	la	majorité	se	concentre	dans	un	périmètre	

de	300	mètres.	Selon	les	villages,	et	en	particulier	selon	leur	ancienneté,	d’autres	jardins	

se	situent	également	sur	l’autre	rive.	Dans	ce	cas	ils	peuvent	être	plus	éloignés	du	village	

puisque	l’utilisation	du	canoé	facilite	désormais	le	transport,	en	particulier	lorsqu’il	y	a	de	

lourdes	récoltes	à	rapporter.	Plus	les	jardins	sont	éloignés	du	village,	plus	ils	sont	isolés	

les	 uns	 des	 autres,	 bien	 que	 les	 familles	 nucléaires	 d’un	même	 groupe	 résidentiel	 ont	

tendance	à	établir	leurs	jardins	dans	la	même	zone	pour	faciliter	l’entraide	et	le	partage	

de	 cultivars	 sans	 avoir	 à	 parcourir	 trop	 de	 distance	 d’un	 jardin	 à	 l’autre.	 La	 carte	

(Figure	 41)	 montre	 en	 effet	 le	 regroupement	 spatial	 des	 jardins	 d’une	 même	 unité	

résidentielle.	
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Figure	41	:	Plan	du	village	Pàtkrô	avec	ses	jardins	anciens	et	nouveaux.	
Source	:	Réalisation	de	l’auteure	avec	l’aide	du	logiciel	QGIS,	2014.		
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L’emplacement	 des	 jardins	 est	 évidemment	 choisi	 en	 fonction	 du	 type	 de	 sol	

disponible	 dans	un	périmètre	 acceptable.	 Les	 sols	 sont	 composés	d’une	 succession	de	

couches,	appelées	horizons,	de	composition	et	de	structures	différentes,	constituant	leur	

profil.	En	fonction	de	la	roche	mère	(couche	minérale	superficielle	de	la	croûte	terrestre,	

dont	l’altération	va	participer	à	la	constitution	des	sols),	de	la	profondeur,	de	la	végétation	

en	surface,	et	de	la	pente	du	terrain,	les	sols	auront	une	caractéristique	déterminée	(plus	

ou	moins	évolués	avec	plus	ou	moins	de	matière	organique,	plus	ou	moins	acide,	etc.)	avec	

une	diversité	 de	macrofaunes	 et	 de	micro-organismes	plus	 ou	moins	 riche.	 Les	Xikrin	

choisissent	le	lieu	de	l’établissement	d’un	nouveau	village	en	fonction	de	la	proportion	de	

sols	 appropriés	 pour	 l’agriculture.	 D’un	 village	 à	 l’autre	 et	 même	 aux	 alentours	 d’un	

village,	 les	 sols	 peuvent	 différer	 de	manière	 significative3.	Moran	 (1981	 :	 20,	 cité	 par	

Fisher,	1991	:	131,	ma	traduction)	affirme	en	effet	que	dans	la	région	entre	Altamira	et	

Maraba	où	se	situe	la	TITB,	«	les	sols	forment	un	patchwork,	avec	des	différences	radicales	

entre	chaque	kilomètre	».	L’hydrométrie,	la	couleur	et	la	texture	du	sol	semblent	être	les	

indicateurs	les	plus	pertinents	pour	les	Xikrin.	Les	Xikrin	préfèrent	les	sols	noirs	argilo-

sableux,	dont	beaucoup	correspondent	aux	fameuses	«	terras	pretas	do	Indio	»	(puka	tyk).	

En	revanchent,	ils	ne	prisent	pas	particulièrement	la	terre	argileuse	(pyka	kamrek)	car	à	

la	saison	sèche,	elle	devient	trop	dure,	les	tubercules	ont	du	mal	à	grossir	et	les	femmes	

ont	du	mal	à	les	déraciner.	Ils	évitent	également	les	sols	sableux	(pyka	ti)	qui	ne	retiennent	

pas	l’eau	des	pluies	et	se	font	lessiver	facilement4.	Au-delà	des	facteurs	écologiques,	il	y	a	

également	des	facteurs	sociologiques,	voir	même	cosmopolitiques.	

Dans	sa	thèse,	Fisher	(1991)	parle	de	vols	entre	des	membres	de	factions	adverses.		

Il	 indique	 que	 la	 difficulté	 d’accès	 constitue	 à	 l’époque	 de	 son	 enquête	 un	 facteur	

déterminant	pour	l’établissement	des	jardins.	«	Le	risque	de	vol	était	lié	à	la	malveillance	

de	 la	 faction	 adverse	 et	 c‘est	 ce	 qui	 influençait	 le	 placement	 des	 parcelles	 de	 jardin	 »	

(Fisher,	1991	:	142,	ma	traduction).	C’est	certainement	dans	ce	contexte	que	ce	genre	de	

délit	 pouvait	 constituer	 un	 motif	 valable	 de	 scission	 d’un	 village	 comme	

Verswijver	 (1978)	 en	 fait	 aussi	 état.	Mais	durant	mon	propre	 terrain,	 s’il	 existait	 bien	

encore	une	organisation	politique	autour	des	figures	des	deux	chefs,	je	n’ai	pas	perçu	de	

division	 des	 habitants	 en	 termes	 de	 factions	 rivales.	 Les	 seules	 divisions	 que	 j’ai	 pu	

																																																								
3	Pour	une	étude	approfondie	de	la	gestion	de	la	fertilité	des	sols	par	les	Mẽbêngôkre,	voir	Hecht	et	Posey,	
1989.	
4	Morim	de	Lima	(2016	:	66)	présente	une	classification	des	sols	Kraho	très	similaire	à	celle	des	Xikrin.		
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observer	 (en	particulier	dans	 les	 rituels	 et	 l’organisation	 collective	du	 travail),	 étaient	

entre	 les	 sexes,	 les	 classes	 d’âge	mekratymre	 et	 mekranyre	 et	 les	 relations	 d’amitié	

formelle.		

Lors	 de	 mon	 terrain,	 j’ai	 également	 pu	 constater	 que	 la	 logique	 de	 ce	 facteur	

distance	 s’était	 inversée	 puisque	 les	 Xikrin	 privilégiaient	 au	 contraire	 des	 sites	 dont	

l’accès	était	facilité	par	la	route	nouvellement	construite.	Une	autre	raison	pour	justifier	

la	 proximité	 au	 village	m’a	 également	 été	 évoquée.	 Bepore,	 un	mekrare	 du	 village	 de	

Pàtkrô	m’expliqua	que	les	bons	sols	(pyka	mex)	disponibles	se	situaient	globalement	plus	

loin	du	village,	mais	que	les	personnes	préféraient	tout	de	même	établir	leurs	jardins	au	

plus	près	non	seulement	pour	favoriser	le	transport	des	produits	qui	sont	lourds,	mais	

aussi	pour	permettre	une	meilleure	surveillance	contre	les	vols	et	les	invasions	d’animaux	

herbivores	tels	que	les	agoutis	(Dasyprocta	sp.),	les	pécaris	(Tayassuidae	sp.),	les	caititus	

(Pecari	tajacu),	 les	cervidés	(Mazama	americana),	et	de	nombreuses	espèces	de	singes,	

considérés	par	les	Xikrin	comme	des	voleurs,	õkini.	En	effet,	comme	on	me	l’a	expliqué,	

l’éloignement	 des	 jardins	 induit	 une	 baisse	 de	 fréquentation	 impliquant	 ainsi	 que	 le	

propriétaire	y	 imprègne	moins	son	odeur	humaine	qui	est	censée	repousser	ces	 intrus	

non-humains.		

Cependant,	cette	volonté	de	répulsion	s’opère	dans	une	certaine	mesure	seulement	

puisque	ces	animaux	sont	aussi	des	proies	potentielles	qu’il	 est	pratique	de	maintenir	

assez	près	du	village	pour	les	chasser	plus	aisément.	Tout	est	une	question	d’équilibre	et	

de	compromis.	À	Pàtkrô,	L’Ancien	Mauré	partait	tous	les	matins,	à	l’aube,	naviguant	en	

canoë	 à	 la	 rame	 jusqu’au	 jardin	 qu’il	 allait	 surveiller.	 Dans	 ce	 cas,	 son	 épouse	 ne	

l’accompagnait	 pas.	 Elle	 partait	 avec	 lui	 seulement	 lorsqu’il	 y	 avait	 du	 travail	 de	

désherbage	et	de	récolte.	Aussi,	la	plupart	du	temps,	Mauré	partait	seul	vers	l’autre	rive,	

mais	jamais	sans	son	fusil.	Parfois,	il	revenait	avec	une	proie	qu’il	déposait	sur	la	rive	à	

l’entrée	du	village,	attendant	que	les	femmes	de	sa	maison	viennent	la	chercher	pour	la	

ramener	à	la	cuisine.		
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Figure	42	:	Repoussoir	d’animaux	sauvages.	Mauré,	le	propriétaire	du	jardin	a	installé	ces	boîtes	
en	métal	pour	faire	fuir	les	animaux	sauvages	qui	s’aventurent	dans	le	jardin.		
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	2013.	
	

Mais	 concernant	 les	 risques	de	vol	de	cultivars	de	 la	part	d’autres	habitants	du	

village,	 qu’en	 est-il	 à	 présent	 si	 les	 jardins	 ne	 sont	 plus	 aussi	 difficiles	 d’accès	 ?	

Contrairement	à	 ce	que	décrit	 Fisher	 (1991,	2000),	même	si	 j’ai	déjà	pu	entendre	des	

discours	relatifs	à	ce	risque,	 je	n’ai	 jamais	entendu	parler	de	cas	particulier	où	cela	se	

serait	produit,	excepté	une	fois.	Il	s’agissait	d’un	vieux	chamane	mebengêt	wayanga	qui	

me	dit	s’être	transformé	en	agouti	pour	discuter	avec	les	autres	agoutis	qu’il	rencontrait	

dans	son	jardin	afin	de	savoir	qui	venait	voler	ses	plantes.	Ce	sont	eux	qui	 lui	auraient	

révélé	 l’identité	du	coupable	 :	 sa	belle-sœur.	En	 réponse	à	 cet	outrage,	 il	ne	 fit	pas	de	

scandale,	 mais	 il	 abandonna	 tout	 simplement	 son	 jardin	 aux	 plantes	 adventices.	 En	

d’autres	 termes	 il	 sabota	 son	 propre	 travail	 pour	 que	 personne,	 et	 en	 particulier	 les	

voleurs,	 n’en	 profite	 plus.	 Le	 jardin	 dont	 il	me	 parlait	 était	 pourtant	 situé	 à	 quelques	

mètres	du	village.				

Il	existe	actuellement	deux	types	de	jardins	:	les	jardins	familiaux	(ou	uxorilocaux),	

considérés	 comme	 la	 propriété	 du	 couple,	 ont	 pour	 finalité	 de	 subvenir	 aux	 besoins	

alimentaires	 quotidiens	 d’une	 famille	 nucléaire	 (uxorilocale)	 ;	 et	 les	 jardins	 collectifs	

(amplement	 décris	 et	 discutés	 para	 ailleurs	 par	 Fisher,	 1991),	 créés	 dans	 le	 cadre	 de	
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projets	soutenus	par	des	acteurs	extérieurs	(FUNAI,	GATI,	PNDRS,	PBA)	dont	 l’objectif	

initial	est	de	commercialiser	leurs	produits	sur	le	marché.	Comme	nous	le	verrons,	une	

famille	 peut	 posséder	 un,	 ou	 plusieurs	 jardins	 familiaux,	 dont	 la	 diversité	 spécifique	

cultivée	dépendra	du	lieu	où	ils	sont	établis.	Quant	aux	jardins	collectifs,	nous	verrons	que	

par	 leur	 mode	 de	 gestion,	 ils	 finissent	 par	 remplir	 le	 rôle	 de	 jardins	 familiaux	

complémentaires.	 Il	 s’agira	 à	 présent	 de	 comparer,	 étape	 par	 étape,	 les	 modes	 de	

production	de	ces	différents	types	de	jardins	en	décrivant	leur	cycle	de	vie,	de	l’ouverture	

à	la	consommation	de	leurs	produits.	

	

B. Les	jardins	familiaux	
	

1. L’ouverture	:	défrichage,	brûlis	et	coivara	

	

Tous	 les	 ans,	 chaque	 famille	 nucléaire	 initie	 un	 nouveau	 cycle	 horticole	 avec	

l’ouverture	 d’un,	 ou	 deux	 nouveaux	 jardins	 dont	 la	 taille	 dépend	 non	 seulement	 du	

nombre	de	bouches	à	nourrir,	mais	surtout	de	la	main	d’œuvre	disponible	(Fisher,	1991).		

Le	 lieu	d’établissement	d’un	 jardin	n’est	pas	assigné	à	une	 famille	 indéfiniment.	

Après	 la	 période	 de	 jachère	 qui,	 dans	 cette	 région	 d’Amazonie,	 doit	 durer	 plusieurs	

décennies	pour	permettre	au	sol	de	se	régénérer	(Fisher,	1991	;	Tsayem	Demaze,	2008),	

le	 jardin	 n’est	 pas	 obligatoirement	 rouvert	 par	 la	 même	 famille	 au	 même	 endroit.	

Néanmoins,	si	quelqu’un	d’autre	désire	ouvrir	à	son	tour	son	jardin	sur	cet	emplacement,	

il	doit	demander	 la	permission	à	 l’ancien	propriétaire,	à	 condition	que	ce	dernier	vive	

encore	dans	le	village.	Dans	le	cas	où	il	n’y	vit	plus,	l’emplacement	devient	réutilisable	par	

quiconque	 le	 souhaite.	 L’emplacement	 des	 jardins	 ne	 répond	 pas	 à	 une	 logique	 de	

propriété	exclusive	et	définitive,	mais	à	une	logique	de	priorité	pour	la	personne	qui	a	en	

premier	lieu	défriché	la	zone,	car,	comparée	à	une	parcelle	de	forêt	qui	n’aurait	jamais	été	

défrichée,	elle	constitue	par	la	suite	une	zone	privilégiée	pour	ouvrir	à	nouveau	un	jardin.	

En	effet,	les	jachères	sont	en	général	plus	proches	du	village	et	les	arbres	y	sont	moins	

larges	 et	 moins	 robustes	 que	 dans	 une	 forêt	 non	 défrichée.	 Aujourd’hui,	 grâce	 à	 la	

mécanisation	 du	 travail	 avec	 les	 tronçonneuses,	 cette	 distinction	 apparaît	 moins	

fortement.	D’autant	plus	que,	très	souvent,	les	Xikrin	font	appel	à	des	voisins	agriculteurs	

(avec	lesquels	la	relation	est	facilitée	par	les	routes	récemment	construites)	pour	réaliser	

ce	travail,	en	échange	de	quoi,	ils	leur	laissent	accéder	à	la	rivière	pour	pêcher	(voir	partie	
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I).	Mais	cela	n’implique	pas	pour	autant	que	les	Xikrin	vont	déforester	plus,	car	la	question	

d’accessibilité	semble	être	priorisée	dans	 le	choix	des	emplacements.	Aussi,	 les	 jardins	

sont	 préférentiellement	 établis	 près	 du	 village	 où	 l’on	 retrouve	 une	 plus	 grande	

proportion	 de	 terres	 en	 jachère5,	 sauf	 bien	 évidemment	 dans	 les	 villages	 récemment	

ouverts.	Comme	je	l’ai	déjà	expliqué	plus	haut	(chapitre	4),	à	l’époque	où	je	commençais	

mon	 terrain,	 en	 2013,	 les	 routes	 qui	 relient	 à	 présent	 chaque	 village	 à	 la	

Transamazonienne	 venaient	 d’être	 construites.	 Outre	 une	 plus	 grande	 circulation	 de	

personnes	et	de	biens	(objets,	marchandises,	savoirs,	religion,	etc.),	la	création	des	routes	

influence	 aujourd’hui	 le	 choix	 des	 lieux	 pour	 établir	 les	 jardins.	 Auparavant	

préférentiellement	ouverts	à	la	périphérie	du	village	ou	plus	distants	au	bord	de	la	rivière,	

il	est	aujourd’hui	jugé	plus	intéressant	de	les	installer	en	bord	de	route	pour	faciliter	le	

transport	des	récoltes	vers	le	village,	en	particulier	lorsqu’ils	ont	à	leur	disposition	une	

voiture	pour	les	transporter.	La	qualité	des	sols	et	la	présence	de	nuisibles	semblent	être	

devenus	des	 critères	 secondaires	 par	 rapport	 au	 critère	 d’accessibilité.	 L’année	 où	 les	

nouvelles	maisons	étaient	construites	dans	le	cadre	du	PBA	Infrastructure,	les	ouvriers	

ont	été	sollicités	pour	ouvrir	des	parcelles	à	l’aide	de	leurs	tracteurs,	et	d’autres	espaces,	

comme	les	bords	de	route	et	de	la	piste	d’atterrissage	ont	été	exploités,	non	par	nécessité,	

mais	par	opportunisme.		

L’emplacement	du	futur	jardin	est	choisi	en	concertation	par	le	couple.	Lorsqu’il	

s’agit	d’un	village	relativement	ancien,	 les	couples	préfèrent	ouvrir	 leur	 jardin	sur	une	

parcelle	qui	a	déjà	été	travaillée	auparavant,	par	eux-mêmes	ou	quelqu’un	d’autre,	car	le	

fait	que	cet	espace	ait	déjà	produit,	permet	de	s’engager	dans	ce	projet	productif	avec	

moins	de	désagréments	que	dans	un	lieu	non	exploité.	Dans	les	villages	plus	récents,	la	

proportion	d’espace	non	exploité	est	évidemment	plus	importante,	voire	totale.	Les	Xikrin	

doivent	se	fier	à	leur	sens	de	l’observation	et	à	leur	expertise	de	la	qualité	des	sols	pour	

établir	leur	nouveau	jardin.	L’ouverture	d’un	chemin	sur	le	pourtour	de	la	future	parcelle	

signe	son	appropriation.	Une	fois	les	parcelles	ainsi	délimitées,	les	guerriers	vont	réunir	

les	 hommes	 du	 village	 pour	 aller	 défricher	 tous	 ensemble.	 Il	 s’agit	 là	 d’un	 mode	

d’organisation	qui	avait	été	initié	par	Onça,	le	chef	du	village	Bacajá,	à	l’époque	où	Fisher	

																																																								
5	Posey	et	Anderson	(1989)	ont	présenté	une	étude	détaillée	de	la	gestion	des	sols	qui	permet	d’affirmer	
que	par	leur	pratique,	les	Mẽbêngôkre	régénèrent	la	fertilité	des	sols	et	rentabilisent	ainsi	l’utilisation	de	
l’espace.	 Ces	 auteurs	 ont	 d’ailleurs	 vivement	 conseillé	 de	 mettre	 ces	 savoirs	 en	 partage	 avec	 les	
communautés	d’agriculteurs	 familiaux	originaires	principalement	du	Nordeste	et	du	Sud	du	pays,	et	qui	
pour	s’être	récemment	établis	dans	la	région	ont	peu	de	recul	sur	le	fonctionnement	des	sols	amazoniens.	
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(1991,	2000)	réalisait	 son	 terrain,	dans	 les	années	1980-1990.	Le	 facteur	déterminant	

pour	cette	tâche	est	selon	lui,	la	capacité	de	chaque	propriétaire	à	regrouper	suffisamment	

de	personnes	pour	l’aider,	car	il	s’agit	d’un	travail	difficile	ou	même	impossible	à	réaliser	

seul.	Le	propriétaire	du	jardin	doit	donc	compter	sur	l’aide	d’autres	membres	du	village,	

en	échange	de	quoi	il	leur	offre	de	la	nourriture	consommée	pendant	le	travail.	Fisher	note	

à	ce	propos	que	la	nourriture	donnée	n’est	pas	consommée	par	le	propriétaire	du	jardin	

mais	seulement	par	ceux	qui	l’aident	et	le	propriétaire	reste	même	à	l’écart	pendant	que	

les	autres	se	restaurent.	C’est	donc	en	cela	que	l’on	peut	considérer	ce	don	de	nourriture	

comme	 un	 paiement	 pour	 le	 service	 rendu	 qui	 abrogerait	 ensuite	 tout	 droit	 sur	 les	

produits	 futurs	du	 jardins	(Fisher,	1991	 :	146).	L’auteur	observait	aussi	des	variations	

dans	le	choix	des	personnes	qui	apportent	leur	contribution.	Il	constatait	en	général	une	

préférence	 pour	 des	 membres	 du	 réseau	 de	 parenté	 (consanguins	 et	 affins).	 Mais	 ce	

n’était	pas	toujours	le	cas.	Ce	qui	a	le	plus	marqué	son	attention,	c’est	le	nouveau	mode	

d’organisation	du	travail	d’ouverture	des	jardins	instauré	par	le	chef	Onça,	qui	consistait	

à	faire	participer	chaque	jour	tous	les	hommes	ensemble	pour	l’ouverture	du	jardin	d’une	

famille.	 Selon	 Fisher	 (1991	 :	 450-451),	 comme	 on	 le	 constate	 souvent	 de	 la	 part	 des	

Mẽbêngôkre,	la	rationalité	de	cette	pratique	est	justifiée	par	des	raisons	de	santé	:	"pydji	

karêrê	o	dja	kanê	mã	amidjô,	aryp	kam	kanê.	Me	kuni	puru	karê	 tugdjy	kêt,	kanê	kêt"	–	

Quand	on	travaille	tout	seul,	on	se	sent	malade	(on	est	fatigué)	et	après	vient	la	maladie.	

Quand	tout	le	monde	travaille	ensemble,	on	n’est	pas	fatigué	et	on	ne	tombe	pas	malade	

(ma	 traduction	 à	 partir	 de	 celle	 de	 Fisher).	 Ainsi,	 cette	 phase	 du	 travail	 n’était	 plus	

déterminée	par	le	réseau	de	chaque	propriétaire,	mais	par	la	cohésion	du	groupe	dans	

son	 ensemble	 qui	 reflétait	 la	 capacité	 du	 chef	 lui-même	 à	 fédérer.	 D’après	 mes	

observations,	cette	figure	semble	aujourd’hui	remplacée	par	celle	du	guerrier,	topdjwynh,	

qui	signifie	«	celui	qui	rassemble	»,	où	top	est	«	assembler	»,	«	rassembler	»	et	djwynh	

signifie	 «	 véritable	 ».	 Les	 chefs,	 quant	 à	 eux,	 se	 seraient	 délestés	 des	 questions	

d’organisation	d’activités	collectives,	au	profit	des	relations	extérieures	(notamment	avec	

les	fonctionnaires	de	la	FUNAI,	les	représentants	de	la	Norte	Energia,	etc.)	exclusivement,	

relations	extérieures	qui	doivent	évidemment	faire	bénéficier	la	communauté	dans	son	

ensemble.	Il	est	donc	intéressant	d’analyser	les	différences	que	j’ai	pu	observer,	trente	ans	

après	les	constats	de	Fisher,	j’observais	à	mon	tour	les	phases	successives	de	création	des	

jardins.	Et	selon	les	villages,	les	modes	d’organisation	n’étaient	pas	toujours	les	mêmes.		
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À	Pàtkro,	la	plupart	des	familles	avaient	choisi	d’ouvrir	leur	jardin	sur	le	bord	de	

la	route.	Étant	donné	que	les	femmes	établissent	leurs	jardins	à	proximité	de	ceux	de	leur	

mère	 et	 de	 leurs	 sœurs,	 les	 hommes	 affins	 d’une	 même	 unité	 résidentielle	 (époux,	

gendres,	beaux-frères)	ont	vu	leur	travail	de	défrichage	déterminé	par	ces	relations	de	

parenté	déjà	reconnues	et	matérialisées	dans	le	cercle	du	village.	Leur	coopération	était	

inéluctable.	Et	même	les	jeunes	hommes	de	la	catégorie	d’âge	menoronyre	ont	participé	à	

cette	tâche.	Ils	travaillèrent	donc	ensemble	durant	plusieurs	jours	consécutifs	pour	ouvrir	

une	 large	 zone	 qui	 fut	 ensuite	 divisée	 entre	 les	 différentes	 familles	 nucléaires	 qui	

composent	 chaque	 unité	 résidentielle.	 L’un	 des	 deux	 chefs	 du	 village	 coordonnait	 ce	

travail	collectif,	tandis	que	l’autre,	presque	toujours	absent	du	village6,	n’avait	pas	ouvert	

de	jardin	propre,	et	personne	ne	l’avait	fait	pour	lui,	sous	prétexte	que	c’était	le	chef.	Les	

jardins	 familiaux	 étaient	 plurispécifiques	 :	 patates	 douces/jàt	 (Ipomoea	 batatas),	

ignames/môp	(Dioscorea	sp.),	maniocs	doux/kwyry	djàx	(Manihot	dulcis)	et	amers/	kwyry	

dja	 (Manihot	 esculenta),	 courges/katen	 Cucurbita),	 papaye/katenbàri	 (Carica	 papaya),	

babane/tyryti	(Musa	sp),	maïs/ba-y	(Zea	mays),	lorsqu’ils	appartenaient	aux	mekratymre,	

c’est-à-dire	aux	femmes	ayant	des	enfants	adultes,	eux-mêmes	mariés	avec	des	enfants,	

habitant	avec	eux	(dans	le	cas	des	femmes	puisque	les	Xikrin	observent	l’uxorilocalité).	

Les	jeunes	mères	mekranyre	vivant	dans	la	même	unité	résidentielle	que	leurs	parents	

n’ouvraient	en	général	qu’un	seul	jardin	composé	de	manioc	doux	et	amer,	le	manioc	amer	

venant	 en	 plus	 grande	 proportion	 pour	 produire	 de	 la	 farine.	 Ces	 jardins	 étaient	

également	 composés	 de	 bananiers	 qui	 servaient	 à	 délimiter	 la	 parcelle.	 Elles	 se	

fournissaient	 alors	 en	 patates	 douces,	 ignames,	 courges	 et	 maïs	 dans	 le	 jardin	

plurispécifique	 de	 leur	 mère	 pour	 les	 cuire	 et	 les	 consommer	 dans	 le	 même	 foyer	

(matérialisé	 par	 un	 ki	 –	 four	 de	 pierres	 –	 commun	 aux	 maisons	 de	 la	 même	 unité	

résidentielle).	Pàtkrô	est	aussi	le	seul	village	jusqu’à	présent	où	les	femmes	ont	créé	un	

jardin	collectif	dans	le	cadre	du	projet	GATI.	Ce	projet	pour	lequel	ma	collègue	de	terrain	

Thais	 Mantovanelli	 et	 moi-même	 avons	 été	 consultantes,	 a	 été	 exclusivement	 mis	 en	

œuvre	par	 les	 femmes.	L’objectif	 initial	de	 ce	projet	était	de	produire	du	manioc	pour	

fabriquer	 de	 la	 farine	 en	 vue	 de	 la	 commercialiser,	mais	 il	 a	 été	 finalement	 divisé	 en	

parcelles	individuelles,	en	complément	du	jardin	familial.	Ce	sont	les	mekratymre	qui	ont	

																																																								
6	Ce	chef	était	très	souvent	en	ville	pour	deux	raisons	:	sa	femme	enceinte	avait	été	envoyée	à	la	CASAI	dans	
l’attente	d’accoucher	et	en	vertu	de	sa	qualité	de	chef,	il	participait	à	des	réunions	avec	la	Norte	Energia	et	
la	FUNAI.	
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organisé	le	travail	en	équipe,	sous	l’égide	de	Ngrenhrere,	la	femme	d’un	des	deux	chefs	et	

de	sa	sœur	Ngrenhkàràrti7,	et	les	mekranyre	qui	ont	participé	au	travail	de	défrichage	ont,	

contrairement	 à	 ce	 que	 décrit	 Fisher,	 un	 droit	 d’usage	 des	 jardins	 de	 leur	mère	 (voir	

Tselouiko,	2013).		

À	 Bacajá,	 les	 familles	 qui	 ont	 ouvert	 deux	 jardins	 sont	 celles	 dont	 les	 époux	

appartiennent	 à	 la	 catégorie	 d’âge	 mekratymre.	 De	 la	 même	 façon	 qu’à	 Pàtkrô,	 les	

mekranyre	 n’ouvraient	 qu’un	 jardin	 de	 maniocs	 et	 de	 bananiers.	 Les	 jardins	

monospécifiques	 de	 manioc	 des	 mekratymre	 sont	 en	 fait	 des	 parcelles	 créées	 dans	

l’enceinte	 d’un	 espace	 initialement	 collectif	 qui	 viennent	 en	 complément	 du	 jardin	

familial.	La	quantité	de	manioc	ainsi	produite	est	prévue	en	fonction	de	la	capacité	à	le	

transformer	 en	 farine,	 c’est-à-dire	 en	 fonction	 du	 nombre	 de	 personnes	 que	 les	

propriétaires	pourront	mobiliser	pour	la	collecte,	l’épluchage,	le	râpage	et	la	torréfaction.	

Il	est	inutile	de	trop	produire	si	l’on	n’est	pas	en	mesure	d’assumer	le	travail	considérable	

de	 transformation	que	 ce	 cultivar	 suppose.	On	 comprend	ainsi	mieux	qu’un	 couple	de	

mekratymre	qui	vit	avec	ses	gendres	a	plus	de	moyens	humains	qu’un	jeune	couple	pour	

réaliser	ce	travail	laborieux.	

À	 Pytako,	 comme	 à	 Bacajá,	 la	 construction	 d’une	 piste	 d’atterrissage	 qui	 fait	

également	partie	du	Programme	Infrastructures	du	PBA	avait	libéré	sur	ses	pourtours	des	

espaces	cultivables	dont	les	Xikrin	ont	su	profiter.	Ils	avaient	divisé	ces	espaces	en	petites	

parcelles	sur	lesquelles	ils	avaient	planté	différents	cultivars.	Dans	ce	cas,	l’organisation	

spatiale	 des	 jardins	 (très	 étroits)	 ne	 correspondait	 pas	 au	 modèle	 habituel	 de	 forme	

circulaire	et	concentrique	décrit	par	d’autres	auteurs	(Posey	et	Hecht,	1989	;	Posey,	2002	;	

Robert	et	al.,	2012).	

	

	

	

																																																								
7	Il	est	important	de	noter	ici	que	le	chef	du	village	en	question	n’est	pas	Xikrin,	mais	Juruna,	et	qu’il	a	épousé	
une	femme	Xikrin	et	a	eu	plusieurs	enfants	avec	elle,	étant	ainsi	parfaitement	introduit	dans	la	communauté	
Mẽbêngôkre.	De	surcroît,	il	parle	parfaitement	la	langue	Mẽbêngôkre.	L’autre	chef	du	village	était	à	l’époque	
en	ville	avec	sa	femme	sur	le	point	d’accoucher	et	de	ce	fait,	ils	étaient	tous	les	deux	avec	leur	famille	en	
retrait	des	projets	qui	se	mettaient	en	place	dans	le	village.	Quant	à	Ngrenhkàràrti,	la	sœur	de	Ngrenhrere,	
il	s’agit	d’une	femme	célibataire	avec	plusieurs	enfants	à	charge	et	qui	est	particulièrement	à	l’aise	avec	la	
langue	portugaise	et	le	mode	de	fonctionnement	des	pratiques	kuben.	Pour	ces	capacités	hors	du	commun	
parmi	les	femmes	Xikrin,	elle	avait	donc	été	nommée	«	chef	du	projet	des	femmes	»	par	les	autres	femmes	
du	village.			
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Figure	43	:	plan	schématique	du	village	Pytako	et	des	jardins	en	octobre	2013.	
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Figure	44	:	Plan	du	village	Pytako	réalisé	par	un	jeune	père	Xikrin	(mekranyre).		
Source	:	Beptok,	octobre	2013.	
	

Sur	 la	 figure	43,	on	 identifie	 la	piste	d’atterrissage	qui	 traverse	un	grand	 jardin	

circulaire,	il	s’agit	de	l’ancien	jardin	de	Cobra	(en	vert	sur	la	figure	43).	En	effet,	la	piste	

avait	coupé	son	jardin	de	l’année	précédente	(2012	-	2013).	On	constate	que	les	jardins	

ont	gardé	leur	forme	circulaire,	même	ceux	situés	en	bord	de	route,	contrairement	à	ceux	

du	village	Pàtkrô	 (figure	41).	Ce	 format	rectangulaire	est	parfaitement	admis	puisqu’il	

apparaît	à	la	représentation	graphique	des	jardins	(figure	45).	L’angularité	des	formes	ne	

peut	s’agir	d’un	biais	féminin,	comme	l’avait	montré	Vidal	(1977)	à	propos	de	la	technique	

iconographique	 qu’elle	 comparait	 avec	 celle	 des	 hommes	 et	 qu’elle	 expliquait	 par	

l’habitude	que	 les	 femmes	ont	de	dessiner	des	motifs	géométriques	dans	 les	peintures	

corporelles.	Ici,	la	même	femme	a	tout	à	fait	été	capable	de	dessiner	des	formes	arrondies.		
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Figure	45	:	Dessin	des	jardins	à	Pàtkrô	réalisé	par	Ngrenhrêrê,	une	femme	(mekratymre).		
On	 peut	 apercevoir	 la	 route	 qui	 relie	 à	 présent	 le	 village	 Pàtkrô	 à	 l’une	 des	 vicinales	 de	 la	
Transamazonienne.	Pendant	qu’elle	dessinait,	Ngrenhrêrê	m’indiquait	à	quoi	correspondaient	les	
points	:	La	plus	grande	surface	des	jardins	était	dédiée	à	la	culture	du	manioc	et	dans	les	angles	
elle	disait	planter	les	patates	douces.		
Source	:	Ngrenhrêrê,	août	2013.	
	

L’ouverture	du	jardin	est	principalement	réalisée	par	les	hommes,	mais	il	n’est	pas	

rare	de	voir	les	femmes	participer	également	au	défrichage	en	s’attaquant	aux	arbres	de	

petit	port	et	aux	palmiers	avec	leurs	machettes.		

Selon	Bamberger	(1967),	l’espace	social	se	développe	par	une	transformation	de	

l’environnement	non-humain	strictement	asocial,	de	sorte	que	les	différents	collectifs	ne	

semblent	pouvoir	avoir	prise	sur	un	même	espace	en	même	temps.	Supposer	que	l’espace	

social	 se	 développe	 à	 partir	 de	 la	 transformation	d’un	 environnement	 asocial	 de	 non-

humains	implique	qu’il	y	ait	appropriation	de	l’espace.	Selon	cette	approche,	ce	qui	est	

possédé	et	occupé	par	 les	non-humains	est	asocial	et	pour	devenir	social,	 l’espace	doit	

être	approprié	par	 les	humains,	 ce	qui	suppose	sa	 transformation.	En	considérant	que	

l’humain	doit	 fournir	un	effort	constant	de	désherbage	dans	 le	village	comme	dans	 les	

jardins	pour	maintenir	les	frontières	du	social,	de	nombreux	chercheurs	ayant	travaillé	
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avec	les	Mẽbêngôkre	ont	été	induis	à	reproduire	la	même	interprétation	selon	laquelle	les	

Mẽbêngôkre	se	considèreraient	eux-mêmes	comme	les	habitants	du	centre	de	cet	univers	

concentrique	(Fisher,	1991	:	119).			

	

	
Figure	46	:	Une	approche	de	l’organisation	spatiale	du	Cosmos	Kayapó	
Source	:	Bamberger,	1967		

	

	

Or,	 comme	 nous	 pouvons	 le	 constater	 en	 lisant	 le	 schéma	 de	 Bamberger	

(figure	46),	les	jardins,	les	rivières,	la	forêt	et	la	savane	sont	réunis	dans	le	même	domaine	

cosmologique,	 c’est-à-dire	 un	 environnement	 non-humain	 asocial,	 «	 à	 l’extérieur	 des	

limites	 de	 la	 société	 Kayapó	 »	 (Idem	 :	 131).	 Cela	 semble	 négliger	 l’importance	 de	

l’appropriation	humaine	de	ces	espaces,	et	pas	seulement	des	jardins,	ce	qui	est	d’autant	
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plus	surprenant,	mais	 l’appropriation	humaine	de	différents	espaces	sur	l’ensemble	du	

domaine	extravillageois	qui	comprend	aussi	bien	les	zones	de	pêche,	que	de	chasse	ou	de	

collecte.	Pourtant,	Bamberger	avance	qu’à	travers	les	campements	montés	en	forêt	durant	

les	 treks,	 c’est	 une	 partie	 de	 la	 forêt	 qui	 est	 transformée	 temporairement	 en	

environnement	social.	(Idem	:	131).	Pourquoi	temporairement	seulement	?	Cela	suppose-

t-il	 que	 le	 temps	de	 l’occupation	humaine	dans	 cette	 zone	 forestière,	 les	non-humains	

jusqu’alors	considérés	comme	les	maîtres	des	lieux	sont	expulsés	pour	retrouver	ensuite	

leurs	 droits	 au	 départ	 du	 groupe	 ?	 Être	 temporairement	 habité	 signifie-t-il	 être	

temporairement	 socialisé	 ?	 N’est-il	 possible	 d’envisager	 l’appropriation	 spatiale	 et	 sa	

conséquente	 socialisation	 sur	 le	 long	 terme	 ?	 Socialisation	 spatiale	 que	 la	 mémoire	

pourrait	pérenniser	?		

Ouvrir	un	jardin	se	dit	en	Mẽbêngôkre	puru	karêre	(puru	=	jardin	;	karêre8	=	retirer	

la	végétation,	ouvrir	l’espace,	«	roçar	»	en	portugais).	Dans	la	littérature	amazoniste,	il	est	

fréquent	de	voir	la	pratique	d’agriculture	sur	brulis	opérée	dans	l’espace	forestier	comme	

une	«	domestication	de	la	nature	»	(Descola,	1986,	1996),	une	désappropriation	d’entités	

tutélaires	en	faveur	d’une	appropriation	humaine	sur	cet	espace	défriché	et	cultivé.	Mais	

contrairement	à	ce	que	Morim	de	Lima	(2016	:	66),	entre	autres,	affirme	à	propos	des	

Krahô,	l’ouverture	du	jardin	chez	les	Xikrin	ne	se	fait	pas	en	référence	à	la	végétation	qui	

la	précède	(à	savoir	la	forêt	bà,	ou	la	jachère	ibê)	et	que	l’on	battrait	(ahkêt	capreprec	en	

krahô	=	battre	la	forêt,	où	ahkêt	=	forêt	et	capreprec	=	battre	;	kaprêprêk	en	Mẽbêngôkre)	

comme	on	bat	quelqu’un	pour	le	corriger,	pour	le	socialiser9.	Le	jardin	existe	avant	même	

d’être	ouvert,	dans	sa	potentialité.	Sur	le	plan	linguistique,	l’action	d’ouverture	ne	semble	

donc	pas	liée	à	l’idée	de	socialisation	de	la	forêt,	mais	plutôt	à	l’idée	de	préparation	d’un	

espace	(puru)	qui	est	déjà	approprié	par	l’intention,	un	espace	qui	existe	dans	son	devenir	

																																																								
8	Selon	le	dictionnaire	de	Salanova,	 il	existe	un	terme	en	Mẽbêngôkre,	bikarere	qui	signifie	«	se	mouvoir	
dans	toutes	les	directions	».	Une	fois	le	pourtour	de	la	parcelle	délimitée	par	un	chemin,	l’ouverture	se	fait	
justement	 dans	 toutes	 les	 directions	 simultanément,	 étant	 donné	 que	 ce	 sont	 plusieurs	 personnes	 qui	
travaillent	ensemble	pour	ouvrir	le	jardin,	un	peu	comme	dans	un	mouvement	chorégraphique	collectif.	Ce	
lien	semble	en	effet	prometteur	d’après	Salanova	(2017,	communication	personnelle)	qui	interprète	bikarêr	
comme	«	les	traces	sur	la	terre	laissées	par	le	mouvement	du	kàxpoti	(hache)	».	
9	D’après	Salanova	(2017,	communication	personnelle),	les	Kayapó	habitant	la	savane	utilisent	également	
le	terme	kaprêprêk,	comme	les	Krahô,	pour	désigner	l’action	de	défrichage	de	la	future	parcelle.	Salanova	
interprète	kaprêprêk	comme	le	redoublement	de	prêk	qui	impliquerait	une	action	répétée	comme	frapper	
le	 tronc	à	plusieurs	 reprises	pour	 le	 faire	 tomber.	D’autre	part,	 les	Krahô	habitent	un	milieu	de	 savane,	
contrairement	aux	Xikrin	qui	sont	dans	la	forêt	tropicale.	Toujours	dans	la	même	idée	que	l’immersion	dans	
un	milieu	influence	la	façon	dont	on	le	perçoit	et	dont	on	le	qualifie,	je	suggère	qu’ouvrir	une	parcelle	dans	
le	milieu	forestier	n’a	pas	la	même	portée	selon	que	l’on	vit	dans	la	savane	(comme	les	Krahô	ou	les	Kayapó)	
ou	dans	la	forêt-même	(comme	les	Xikrin).	
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sans	pour	autant	impliquer	une	domestication.	Une	portion	d’espace	transformé	en	jardin	

puis	en	jachère	garde	le	statut	de	propriété	humaine	tant	que	la	mémoire	collective	peut	

le	rappeler.	Aussi,	même	abandonné,	un	espace	continue	d‘être	associé	temporairement	

à	son	dernier	propriétaire.	Étant	donné	que	les	jachères	sont	privilégiées	par	rapport	à	la	

forêt	pour	établir	de	nouveaux	jardins,	ces	espaces	appropriés	se	maintiennent	avec	le	

temps	et	la	mémoire.	Ainsi,	l’appropriation	de	l’espace	par	les	humains	ne	signifie	pas	la	

désappropriation	des	autres.	Ce	n’est	pas	parce	que	les	humains	défrichent	une	parcelle	

de	 forêt	 ou	 de	 jachère	 qu’ils	 y	 «	 délogent	 »	 les	 autres	 collectifs	 occupants.	 C’est	 au	

contraire	une	perpétuelle	négociation	pour	 l’accès	aux	 ressources	avec	 les	pécaris,	 les	

agoutis,	les	singes	et	autres	habitants	du	domaine	forestier	d’une	part,	et	pour	le	maintien	

d’une	 condition	 humaine	 avec	 les	 esprits	 des	morts	 d’autre	 part.	 C’est	 la	 raison	 pour	

laquelle	 les	 femmes	ne	portent	pas	avec	elles	 leurs	nouveau-nés	dans	 les	 jardins,	 sauf	

lorsqu’elles	n’ont	pas	d’autre	solution.	

	

	
Figure	47	:	Plantation	avant	la	mise	à	feu.	
Une	femme	choisit	un	lieu	où	planter	ses	patates	douces	avant	la	mise	à	feu	de	son	jardin	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	2013.		
	

La	coupe	des	arbres	n’est	pas	faite	par	hasard.	Les	Xikrin	emploient	la	technique	

du	«	driving	tree	fall	»	décrite	entre	autres	par	Carneiro	(1974).	Cette	technique	consiste	

à	faire	des	entailles	à	des	endroits	précis	des	troncs	d’arbres	de	petit	port,	situés	sur	le	

chemin	 des	 arbres	 de	 plus	 grand	 port,	 de	 sorte	 que	 lorsque	 ces	 derniers	 tombent,	 ils	
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emportent	 les	plus	petits	dans	 leur	chute.	Cela	permet	de	réduire	considérablement	 le	

travail.	Tous	les	arbres	sont	coupés	de	sorte	à	tomber	vers	l’intérieur	de	la	parcelle	afin	

de	contrôler	la	répartition	du	feu.	Une	fois	défrichée,	la	parcelle	est	abandonnée	plusieurs	

semaines,	jusqu’à	deux	mois,	le	temps	que	la	végétation	coupée	sèche	suffisamment	pour	

bien	prendre	feu.	La	gestion	du	temps	pour	cette	étape	est	cruciale.	En	effet,	si	les	Xikrin	

ne	 laissent	 pas	 sécher	 suffisamment	 longtemps,	 la	 végétation	 ne	 brûlera	 pas	

correctement,	de	même,	 s’ils	 la	 laissent	 trop	 longtemps,	 les	plantes	adventices	dont	 la	

croissance	est	favorisée	par	l’absence	d’ombre	seront	trop	nombreuses	et	constitueront	

une	matière	végétale	fraîche	qui	empêchera	la	parcelle	de	bien	brûler	également.	Dans	les	

deux	cas,	les	effets	d’une	mauvaise	gestion	du	temps	avant	la	mise	à	feu	se	feront	ressentir	

dans	la	difficulté	du	travail	de	coivara	qui	est	l’étape	suivante.	Les	Xikrin	doivent	surveiller	

le	climat,	et	mettre	 le	 feu	au	 jardin	suffisamment	 longtemps	après	 la	dernière	pluie	et	

suffisamment	longtemps	avant	la	prochaine	pluie	qui	peuvent	survenir	à	tout	moment	de	

manière	ponctuelle	durant	la	saison	sèche.	Une	action	rituelle	peut	participer	à	la	gestion	

de	cette	pluviométrie	pour	favoriser	 les	Xikrin	dans	cette	étape	délicate,	 il	s’agit	du	Bô	

toro	(Chapitre	9),	dont	le	succès	est	attesté	par	l’absence	de	pluie	et	de	maladies.	

	

2. Plantation	et	entretien	

	

	 Après	 les	 étapes	 de	 défrichage,	 de	 mise	 à	 feu,	 et	 de	 coivara	 réalisées	 par	 les	

hommes	mais	auxquelles	les	femmes	participent	également,	bien	que	dans	une	moindre	

mesure,	ce	sont	les	femmes	qui	s’occupent	de	la	plantation	et	qui	vont	quotidiennement	

réaliser	un	travail	d’entretien	dans	les	jardins.	Les	cultivars	sont	considérés	être	des	biens	

féminins	 dont	 les	 boutures	 sont	 échangeables	 dans	 un	 réseau	 de	 parenté	 et	 d’amitié	

formelle	entre	elles.	Mais	selon	Fisher	(1991),	cela	n’implique	pas	que	les	jardins	soient	

perçus	par	les	Xikrin	comme	la	propriété	exclusive	des	femmes.	Ils	seraient	plutôt	perçus	

comme	 la	 propriété	 du	 couple	 dans	 la	 mesure	 où	 les	 femmes	 produisent	 les	 plantes	

alimentaires	en	contrepartie	des	gibiers	et	poissons	produits	par	les	hommes.	Pascale	de	

Robert	et	al	(2012)	ont	réalisé	une	étude	spécifique	sur	l’agroécologie	Mẽbêngôkre	auprès	

des	Kayapó	des	Terres	Indigènes	Kayapó	et	Las	Casas	au	sud	de	l’État	du	Pará.	L’étude	a	

montré	la	notion	Mẽbêngôkre	de	«	beauté	»	des	jardins,	puru	mex.	Une	forme	d’esthétisme	

que	l’on	peut	rapprocher	de	la	notion	de	moralité	indigène	telle	que	proposée	par	Overing	

(1991),	 à	 savoir	 le	 goût	 pour	 le	 travail	 bien	 fait,	 dans	 la	 convivialité	 des	 relations	
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individuelles	 de	 parenté	 et	 d’amitié	 formelle,	 créant	 ainsi	 les	 conditions	 pour	 la	

production	et	la	reproduction	de	la	communauté	tout	entière.		

	

	
Figure	48	:	Plantation	après	la	mise	à	feu	et	coivara.		
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	2013	
	

	 La	productivité	des	jardins	détermine	la	capacité	qu’une	famille	aura	de	nourrir	au	

quotidien	les	corps	qu’elle	produit	et	de	manière	plus	exceptionnelle,	de	promouvoir	une	

fête	 de	 nomination	 pour	 officialiser	 les	 beaux	 noms	 et	 prérogatives	 rituelles	 de	 ses	

enfants.	Ces	fêtes	procurant	de	la	joie	dans	la	communauté	(Fisher,	2003),	par	la	beauté	

des	ornements	et	des	peintures	des	personnes,	par	 la	beauté	des	chants	et	des	danses	

exécutées,	la	production	(et	la	beauté)	des	jardins	détermine	la	félicité	de	la	communauté.	

En	d’autres	 termes,	 les	 jardins	 témoignent	et	 fournissent	à	 la	 fois	 la	 force	créative	des	

liens	 affectifs	 interpersonnels	 qui	 conditionnent	 la	 continuité	 de	 la	 société.	 En	 cela,	 le	

savoir	et	savoir-être	horticole	est	une	forme	de	création	qui	confère,	pour	les	Mẽbêngôkre,	

la	 véritable	 condition	 humaine.	 Cette	 esthétique	 qui	 se	 traduit	 donc	 par	 la	 grande	

diversité	de	cultivars	acquis	à	travers	les	nombreuses	relations	démontre	la	magnitude	

spatiotemporelle	des	 réseaux	 sociaux	d’échanges	à	 l’intérieur	 comme	à	 l’extérieur	des	

villages	et	de	la	terre	indigène.	En	effet,	selon	Cohn	(2005)	chaque	jardin	est	le	produit	
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des	biographies	personnelles	et	des	relations	établies	par	chaque	femme	avec	ses	parents	

et	 avec	 l’extérieur.	 Pour	 reprendre	 ses	 termes	 (idem	 :	 70,	ma	 traduction)	 «	 parler	 de	

cultivar,	c’est	parler	de	la	relation	des	Mẽbêngôkre	avec	les	Autres	à	partir	d’un	regard	

féminin	».	Le	fameux	mythe	de	Nhàkpokti,	la	femme	étoile,	dont	il	existe	de	nombreuses	

versions	Mẽbêngôkre	et	également	chez	d’autres	groupes	Jê10	atteste	de	l’origine	exogène	

de	l’agrobiodiversité	originaire	des	Mẽbêngôkre	(Robert	et	al.,	2012).	

	
C’était	 la	 nuit	 et	 les	 menorony	 (les	 jeunes	 hommes	 célibataires)	
dormaient	dans	 le	ngàb	 (maison	au	centre	de	 la	place	du	village).	L’un	
d’eux	 n’était	 pas	 encore	 fiancé.	 Il	 restait	 allongé	 et	 regardait	 le	 Ciel.	 Il	
regardait	la	belle	étoile	Nhàkpokti	11.	Il	pensa	:	«	Je	veux	cette	belle	étoile,	
m’épouserait-elle	 ?	»	Puis	 il	 s’endormit.	L’étoile	descendit	 ici	à	 terre	et	
pris	le	menorony	par	la	main.		

- «	Qui	est-ce	?	
- C’est	moi,	je	suis	venue	d’en	haut,	ne	m’as-tu	pas	appelée	?	»	

Elle	se	coucha	par	terre	avec	lui.	C’était	très	bon.	Quand	le	jour	se	leva,	
elle	remonta	dans	 le	Ciel.	Le	 jour	suivant	elle	descendit	pour	de	bon.	À	
l’aurore,	il	lui	donna	à	manger	et	la	cacha	dans	une	grande	calebasse	pour	
que	personne	ne	la	voie.		
Ensuite,	 la	 communauté	 partit	 pour	 le	meú	 (expédition	 collective	 en	
forêt),	ils	marchèrent	en	forêt.	Le	menorony	donna	la	calebasse	à	l’une	de	
ses	sœurs	pour	qu’elle	 la	 transporte	avec	elle.	Celle-ci	voulu	 l’ouvrir	et	
regarder	ce	qu’il	y	avait	à	l’intérieur	parce	qu’elle	la	trouvait	très	lourde.	
Il	lui	dit	:	

- «	N’ouvre	pas	!		
- Je	veux	voir	ce	que	c’est.	
- N’ouvre	pas.	
- Je	vais	ouvrir	si,	car	c’est	très	lourd,	ainsi	cela	ne	va	pas	».	

La	 sœur	ouvrit	 la	 calebasse.	Et	 voilà	 !	Nhiàkpokti	qui	 regardait	 vers	 le	
haut	à	ce	moment-là	baissa	la	tête	de	honte.	La	sœur	lui	donna	un	petit	
coup	sur	la	tête	mais	Nhiàkpokti	ne	voulu	pas	la	regarder.	
La	mère	dit	:		

- «	Ne	transporte	pas	la	calebasse.	Laisse-la	devenir	belle-sœur	et	belle-fille	
(djuoy).	Je	vais	peindre	ta	femme	pour	qu’elle	soit	belle	».		
Au	 campement,	 ils	 placèrent	 de	 la	 paille	 par	 terre	 et	 firent	 un	 abri.	 À	
l’intérieur	 ils	 coupèrent	 les	 cheveux	 de	 Nhiàkpokti	 et	 la	 peignirent	 de	
genipa	et	de	roucou,	et	lui	appliquèrent	kreamin,	rob,	kain,	prê,	arapê-tuk,	
padjê,	ngob12.		

																																																								
10	Pour	une	analyse	détaillée	de	ce	mythe,	voir	Lévi-Strauss,	1964.	Pour	une	comparaison	avec	les	Krahó,	
un	autre	groupe	Jê,	voir	Morim	de	Lima,	2016.	
11	Il	s’agit	en	réalité	de	Vénus,	considérée	comme	l’astre	le	plus	brillant,	et	le	premier	également	à	apparaître	
dans	le	ciel	la	nuit.		
12	Kreamin	=	plumes	d’urubu,	rob	=	latex,	kain	=	fils	de	coton,	prê	=	ceinture,	arapê-tuk	=	écharpe	noire	en	
fil	de	coton,	Padjê	=	brassière,	Ngob	=	collier	de	nacres	aujourd’hui	remplacé	par	des	plaquettes	de	métal.			
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Le	jour	suivant	ils	sortirent	tous	à	nouveau	pour	le	meú.	Les	hommes	qui	
s’apprêtaient	 à	 partir	 chasser	 étaient	 assis	 ensemble	 dans	 le	 lieu	 de	
réunion	des	hommes,	à	l’extérieur	du	campement.	Ils	regardaient	passer	
les	femmes.	Quand	Nhàkpokti	passa,	suivie	de	sa	belle-mère,	les	hommes	
la	 regardèrent	 tous	 et	 dirent	 «	 qui	 est	 cette	 belle	 femme	 ?	 ».	 Tous	
voulaient	l’épouser	et	commentaient	:	«	Je	me	marie	avec	elle.	»	;	«	Moi	!	»	;	
«	Moi	!	»	;	«	Moi	!	».	L’époux	de	Nhàkpokti	entendait	et	regardait,	et	se	dit	
à	lui-même	tout	seul,	dans	sa	gorge	«	Non,	moi	!	».	
Ensuite	Nhàkpokti	dit	à	son	époux	:	«	Je	vais	en	haut,	là	chez	tes	beaux-
parents,	je	vais	chercher	quelque	chose	et	je	reviens.	Reste	ici-même	et	
ne	bouge	pas	».	Avec	l’aide	d’une	perche	flexible,	l’époux	la	lança	en	haut.		
L’après-midi,	 l’époux	alla	 se	baigner	et	quand	 il	 revint	 à	 l’endroit	 où	 il	
avait	laissé	Nhàkpokti,	elle	revenait.	Elle	revenait	avec	trois	paniers.	Un	
de	chaque	côté	et	un	derrière.	Elle	rapporta	tout,	pied	de	banane,	courge,	
igname,	 patate	 douce,	 manioc	 doux,	 pour	 planter.	 Elle	 enseigna	 à	 son	
époux	comment	ouvrir	un	jardin.	Elle	dit	:	«	Mon	père,	mes	parents	font	
ainsi	».		
Aujourd’hui	nous	plantons	et	récoltons	beaucoup	de	patates	douces,	ce	
que	nous	aimons	ce	sont	les	patates	douces.	(Vidal,	1977	:	233-235,	ma	
traduction)		

	

	 Faire	des	jardins,	est	une	activité	qui	engage	les	notions	de	mariage	et	de	maternité.	

Une	femme	deviendra	agricultrice	(responsable	de	son	propre	jardin)	au	moment	où	elle	

deviendra	mère,	c’est	 là	également	qu’elle	obtiendra	un	nouveau	statut	dans	 la	société	

passant	 de	 dépendante	 alimentaire	 (de	 sa	maison	 natale	 et	 des	 autres)	 à	 productrice	

alimentaire	et	distributrice	dans	son	réseau	de	parenté	et	au-delà.	En	d’autres	termes,	et	

pour	 reprendre	 ceux	de	 Strathern	 (1988,	 2011),	 si	 l’enfant	 fait	 la	mère,	 il	 fait	 aussi	 la	

jardinière.	 D’une	 année	 sur	 l’autre,	 les	 cultivars	 sont	 prélevés	 du	 jardin	 en	 fin	 de	

production	(ouvert	l’année	précédente,	voire	deux	ans	avant),	pour	être	plantés	dans	le	

nouveau	jardin.	Une	analogie	est	tentante	entre	les	modes	de	production	des	personnes,	

de	génération	en	génération	et	les	modes	de	production	du	maïs	de	cycle	en	cycle.	Ce	qui	

les	 relient,	 c’est	 la	 production	 de	 parenté,	 et	 c’est	 ce	 qui	 rend	 véritablement	 humain	

(Viveiros	 de	 Castro,	 1996	 ;	 Coelho	 de	 Souza,	 2001).	 Contrairement	 à	 ce	 que	 l’on	 peut	

observer	chez	les	Panara13	(Ewart,	2005,	2013),	les	Xikrin	ne	semblent	pas	respecter	de	

																																																								
13	À	ce	propos	je	me	risque	ici	à	proposer	une	interprétation	qui	 justifierait	 l’association	étroite	entre	la	
culture	 de	 cacahuète	 spécifiquement	 et	 la	 conception	 Panará	 de	 fertilité	 et	 fécondité	 humaine	 en	
complément	 des	 arguments	 présentés	 dans	 le	 bel	 article	 de	Ewart	 (2005).	 Cette	 relation	 tiendrait	 sans	
doute	à	la	particularité	de	la	cacahuète	de	produire	un	fruit	dans	la	terre	à	un	endroit	différent	de	la	fleur	
(organes	reproducteurs	de	la	plante)	qui	est	à	l’extérieur.	Ce	fait	aurait	pu	être	pris	par	les	Panará	comme	
une	analogie	du	mode	de	reproduction	humain	où	également	 le	 fruit	 (le	 fœtus)	se	développe	en	un	 lieu	
différent	des	organes	reproducteurs	(ovaires	et	testicules).	Le	fait	que	les	hommes	aillent	semer	seuls	les	
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restriction	 alimentaire	 ou	 sexuelle	 pendant	 la	 période	 de	 plantation	 des	 jardins.	 En	

revanche,	il	existerait	une	chanson	qui	permettait	aux	plantes	de	mieux	croître	puru	kadjy	

ngre,	mete	djwynh	kumej	kadjy,	mry	kadjy	(la	chanson	pour	 les	 jardins,	celle	qui	donne	

beaucoup	d’aliments	djwynh).	Cette	chanson	serait	également	favorable	à	la	chasse	mry	

kadjy.	Cela	va	dans	le	sens	de	la	proposition	de	Fisher	(2000)	et	de	Cohn	(2005)	selon	qui	

les	produits	du	jardin	sont	considérés	comme	la	contrepartie	féminine	des	produits	de	la	

chasse	et	de	la	pêche	opérées	par	les	hommes.		

Concernant	l’acquisition,	les	échanges	et	la	préservation	des	cultivars,	on	ne	peut	

ignorer	 les	 évènements	 qui	 ont	 bouleversé	 les	 habitudes	 des	 Xikrin	 à	 travers	 la	

construction	du	barrage	et	la	mise	en	place	du	Plano	Emergencial,	que	j’ai	évoqué	dans	la	

première	partie.	Je	le	rappelle,	ce	programme	d’une	durée	de	deux	ans,	à	partir	de	201114,	

obligeait	 la	 Norte	 Energia	 à	 distribuer	 mensuellement	 à	 chaque	 village	 des	 terres	

indigènes	 impactées	 par	 le	 barrage,	 des	 biens	 (aliments,	 objets,	 etc.)	 d’une	 valeur	 de	

30	000	reais	(soit	environ	10	000	euros	à	 l’époque),	en	attendant	 la	mise	en	place	des	

programmes	de	 compensation	 (PBA-CI).	Durant	 cette	période,	 les	 réunions	à	Altamira	

entre	les	représentants	du	gouvernement,	ceux	de	la	Norte	Energia	et	les	communautés	

indigènes	se	sont	succédé,	obligeant	parfois	les	Xikrin	à	rester	plusieurs	semaines	en	ville.	

Ceci	a	eu	pour	conséquence	que	certaines	familles	avaient	cessé	d’ouvrir	des	jardins.	Mais	

avant	cela	déjà,	 le	gouvernement	avait	mis	en	place	 le	programme	de	bolsa	familia	qui	

octroie	à	chaque	famille	des	sommes	d’argents	en	fonction	du	nombre	d’enfants	et	donc	

indépendamment	du	travail	et	du	mérite	de	chacun.	D’après	Lea	(2012,	communication	

personnelle),	concernant	 les	 indiens	Apinajé,	ce	programme	qui	délivre	des	provisions	

alimentaires	de	base15	(cesta	básica),	aurait	induit	que	les	femmes	déconsidèrent	de	plus	

en	plus	le	travail	agricole	pour	lequel	elles	sont	estimées.	Chez	les	Xikrin,	ce	programme	

produisent	aussi	des	effets	néfastes	vis-à-vis	de	l’agriculture	familiale.	Le	chef	Onça	me	

dit	un	jour	:		

	
Avant,	 seul	 un	 des	 chefs	 allait	 en	 ville	 pour	 chercher	 des	 provisions,	
aujourd’hui,	 tout	 le	 monde	 y	 va	 pour	 aller	 aux	 réunions,	 chercher	 de	
l’argent	[retraite	et	bourse	 famille],	passe	beaucoup	de	temps	 là-bas	et	

																																																								
graines	de	cacahuètes	dans	 la	 terre,	appuierait	 cette	 interprétation	puisqu’il	est	courant	de	voir	dans	 la	
littérature	amazoniste,	une	analogie	entre	la	terre	et	le	sexe	de	la	femme	(voir	entre	autres	Karadimas,	2005	
concernant	les	Miraña	d’Amazonie	colombienne).	Je	remercie	Andrés	Salanova	pour	m’avoir	fait	remarquer	
lors	d’une	communication	personnelle,	cette	particularité	du	mode	de	reproduction	de	la	cacahuète.	
14	Lorsque	la	licence	d’installation	de	l’usine	a	été	concédée	par	l’IBAMA	
15	les	paniers	sont	composés	de	riz,	pâtes,	haricots	secs,	huile,	sel,	sucre,	café,	biscuits,	farine	de	blé.		
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pendant	 ce	 temps,	 personne	 ne	 travaille	 dans	 les	 jardins.	 Quand	 les	
hommes	 reviennent	 au	 village,	 ils	 ne	 pensent	 qu’à	 manger	 »	 (Onça,	
Pytako,	communication	personnelle,	octobre	2013).		
	

Lorsque	le	Plano	Emergencial	cessa,	en	2013,	ces	familles	se	trouvaient	dans	une	

situation	délicate	car	elles	n’avaient	plus	d’anciens	jardins	desquels	prélever	les	boutures	

pour	 les	 planter	 dans	 les	 nouveaux.	 Alors	 dans	 un	 état	 de	menace	 extrême	 pour	 leur	

souveraineté	 alimentaire,	 ces	 familles	 ont	 donc	 dû	 mobiliser	 leur	 réseau	 de	 parenté	

proche	et	éloigné,	parmi	les	habitants	du	village	ainsi	que	des	autres	villages	de	la	TITB,	

pour	 reconstituer	 leurs	 variétés	 de	 plantes	 alimentaires.	 Mais	 il	 n’est	 cependant	 pas	

possible	de	généraliser	ce	cas	à	tout	le	monde	puisque,	comme	je	l’ai	dit	plus	haut,	dans	

certains	 villages,	 il	 y	 a	 des	 familles	 qui	 ont	 même	 ouvert	 deux	 jardins.	 Si	 comme	 le	

remarquent	Robert	et	al.	(2012	:	365,	ma	traduction),	«	la	circulation	des	plantes	cultivées	

est	un	signal	que	les	relations	sociales	sont	bonnes,	que	tout	est	en	paix,	en	état	de	beauté,	

mex	»,		alors	cela	confirmerait	ce	que	j’ai	avancé	dans	la	première	partie	de	cette	thèse,	à	

savoir	que	la	scission	des	villages	n’est	pas	le	symptôme	d’une	rupture	sociale	radicale,	au	

contraire,	puisque	durant	les	périodes	cérémonielles,	les	membres	de	certains	villages	se	

réunissent	 pour	 réaliser	 une	 belle	 fête	 qui	 produira	 de	 nouvelles	 belles	 personnes.	

Cependant,	cette	absence	de	rupture	totale	n’empêche	pas	qu’il	existe	des	rivalités	entre	

les	villages,	visibles	notamment	dans	les	rapports	vis-à-vis	des	Kuben,	notamment	dans	la	

mise	en	place	de	projets	de	compensation	au	sein	des	différents	villages.		

Lors	 d’un	 entretien	 avec	 un	 ingénieur	 agronome	 de	 l’entreprise	 AgroIngeTek	

responsable	de	la	mise	en	place	des	projets	d’activités	productives	du	PBA	dans	la	TITB,	

à	 l’époque	 de	 mon	 premier	 terrain,	 j’ai	 pris	 connaissance	 des	 demandes	 de	 projets	

exprimées	par	les	Xikrin	avant	mon	arrivée.	En	rapport	avec	l’agriculture,	ils	souhaitent	

mettre	en	avant	la	production	de	manioc	en	grande	quantité	pour	l’autosubsistance	et	la	

vente.	Les	Xikrin	auraient	dit	à	ce	spécialiste	ne	pas	avoir	de	bonnes	variétés	de	manioc	

pour	cela.	D’après	eux,	 les	variétés	de	manioc	amer	dont	ils	disposaient	étaient	à	cycle	

court	 (6	 mois)	 et	 ne	 permettaient	 pas	 de	 produire	 une	 farine	 de	 bonne	 qualité.	 En	

revanche,	ils	ont	entendu	dire	qu’au	village	Krahn	situé	à	côté,	leurs	parents	plantent	une	

variété	très	grosse	à	cycle	long,	la	«	mandioca	gigante	».	Ils	avaient	donc	prévu	qu’une	fois	

les	jardins	brûlés	et	nettoyés,	ils	demanderaient	aux	habitants	de	Kranh	de	leur	donner	
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des	manivas16	de	cette	variété	de	manioc.	Quand	j’ai	demandé	à	Ngrenhkarati	si	dans	les	

autres	villages	il	y	avait	également	des	variétés	de	manioc	dont	ils	pourraient	bénéficier,	

elle	me	répondit	qu’à	Bacajá	et	à	Mrotidjam,	ils	ont	surtout	des	variétés	de	manioc	doux	

et	que	leurs	surfaces	de	plantation	de	manioc	amer	est	trop	petite	pour	se	permettre	de	

leur	donner	des	manivas…	À	l’époque	je	n’avais	pas	encore	connu	ces	villages	et	il	m’était	

impossible	d’interpréter	ce	qu’elle	entendait	par	«	trop	petite	».	Je	suppose	aujourd’hui	

qu’elle	ne	faisait	pas	référence	aux	jardins	familiaux	dont	la	taille	est	effectivement	prévue	

en	 fonction	du	nombre	de	personnes	qui	en	dépendent,	mais	qu’elle	parlait	plutôt	des	

jardins	 collectifs	 qui	 n’avaient	 pas	 encore	 été	 ouverts	 dans	 le	 cadre	 de	 projets	 de	

compensation17.	En	revanche,	elle	ne	m’a	pas	parlé	du	village	Kenkudjoy,	ni	Pytako	et	ni	

de	Pukayakà.	Et	lorsque	je	l’ai	interrogée	à	propos	du	village	Kamoktiko,	elle	m’a	dit	qu’ils	

ne	 demanderaient	 rien	 à	 leurs	 habitants	 car	 ils	 ne	 sont	 pas	 aussi	 éduqués	 qu’eux.	 Le	

village	de	Kamoktiko	était	aussi	à	 l’époque	un	village	très	récent,	 issu	de	 la	séparation	

d’une	 partie	 des	 membres	 du	 village	 Pàtkrô,	 ce	 qui	 sous-entend	 à	 son	 origine	 une	

mésentente	entre	 leurs	membres	 respectifs.	 Les	 relations	d’affinité	vont	 influencer	 les	

relations	 d’échanges.	 Je	 rappelle	 ici	 que	 les	 habitants	 du	 village	 Kranh,	 sont	 issus	

majoritairement	des	villages	Bacajá	et	Mrotidjam,	et	aucunement	du	village	Pàtkrô.	Leur	

relation	n’est	donc,	a	priori,	pas	influencée	par	l’origine	de	la	scission.	Par	ailleurs,	ce	qui	

a	 également	motivé	 les	 femmes	 de	 Pàtkrô	 à	 demander	 des	manivas	 aux	 habitants	 de	

Kranh,	est	le	jugement	esthétique	porté	sur	leurs	jardins	qui	étaient	à	l’époque	où	nous	y	

sommes	 allés,	 effectivement	 très	 beaux,	 c’est-à-dire	 sans	 plantes	 adventices	 entre	 les	

plants.		

Si	 les	 femmes	 sont	 sans	 conteste	 les	 principales	 cultivatrices,	 les	 hommes	

participent	tout	de	même	à	la	plantation	d’un	cultivar	dans	les	jardins	familiaux.	Il	s’agit	

du	manioc	 amer,	kwyry	 dja.	 La	 raison	m’en	 est	 apparue	 un	 jour	 de	manière	 indirecte	

lorsqu’une	femme	me	dit	«	memyre	kwyry	djàx	kre	kêt,	kwyry	dja	bi.	Memyre	kupu	mar	

kêt	 »	 («	 les	 hommes	 ne	 plantent	 pas	 de	manioc	 doux,	 seulement	 le	manioc	 amer.	 Les	

hommes	ne	sachant	pas	faire	le	kupu	»).	Le	kupu	est	une	sorte	de	gâteau	de	manioc	que	

																																																								
16	Maniva	 en	portugais	 désigne	 la	 bouture	de	manioc	découpée	 à	partir	 du	 rameau	de	 l’arbuste	qui	 est	
ensuite	repiquée	dans	la	terre	pour	donner	un	nouvel	arbuste.	
17	 Il	 faut	 noter	 que	 Kranh	 était	 à	 l’époque	 un	 village	 récemment	 ouvert.	 Or,	 l’ouverture	 d’un	 village	
commençant	toujours	par	l’ouverture	d’un	grand	jardin	collectif,	il	semblerait	que	Kranh	était	assez	bien	
approvisionné	pour	fournir	des	manivas	en	surplus.	
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seules	les	femmes	savent	préparer	et	qui	se	fait	à	base	de	manioc	doux18,	qui	se	distingue	

du	manioc	amer	par	la	présence	d’acide	cyanhydrique	(HCN)	en	moins	grande	quantité,	

et	ne	nécessite	donc	pas	de	processus	de	détoxification	pour	le	consommer	(le	manioc	

amer	 contient	 80	 à	 412	mg/kg	 d'acide	 cyanhydrique,	 contre	 40	 à	 130	mg/kg	 dans	 le	

manioc	 doux).	 Avant	 le	 contact,	 les	 Xikrin	 ne	 possédaient	 pas	 de	 manioc	 amer,	 mais	

uniquement	du	manioc	doux,	kwyry	djàx19.	D’après	certains	auteurs	(entre	autres	Lowie,	

1946	 cité	 par	 Bamberger,	 1967	 et	 Galvão,	 1963),	 le	 manioc,	 qui	 proviendrait	 de	

l’Amazonie	 du	 Nord-Ouest	 où	 il	 est	 cultivé	 de	 manière	 ancestrale	 par	 de	 nombreux	

groupes	et	en	particulier	tupi,	aurait	été	introduit	plus	récemment	au	Brésil	Central.	Mais	

d’un	autre	côté,	le	rapprochement	entre	les	termes	employés	chez	les	différents	groupes	

Jê	pour	désigner	le	manioc,	constitue	une	évidence	linguistique	pour	dire	que	le	manioc	

est	cultivé	chez	les	groupes	Jê	depuis	un	certain	temps,	c’est-à-dire	avant	leur	séparation	

(Bamberger,	1967	:	89).	Mais	quoi	qu’il	en	soit,	ces	études	ne	font	pas	de	différence	entre	

le	manioc	doux	et	le	manioc	amer	dans	cette	question	de	l’origine.	Or,	si	l’on	se	réfère	au	

mythe	de	l’origine	des	plantes	cultivés,	«	la	femme	étoile	Nhàkpoktire	»,	dans	la	liste	des	

plantes	cultivées	qu’elle	rapporte,	il	y	a	quelques	variétés	de	kwyry	djàx	(manioc	doux)	et	

seulement	une	seule	de	kwyry	dja	(manioc	amer)	légèrement	toxique	(Fisher,	1991	:	164).	

Toujours	d’après	Fisher	(idem),	les	Xikrin	disent	qu'ils	ont	volé	du	véritable	manioc	amer	

chez	un	colon	au	bord	du	fleuve	Araguaia,	mais	comme	ils	n’étaoent	familiarisés	avec	cette	

variété	très	toxique,	nombreux	tombèrent	malades.	Ce	n’est	finalement	que	lorsque	lles	

fonctionnaires	du	SPI	(organisme	indigéniste	qui	a	précédé	la	FUNAI)	ont	introduit	toute	

la	logistique	nécessaire	à	la	transformation	du	manioc	amer	en	farine,	que	les	Xikrin	ont	

commencé	réellement	à	l’utiliser,	ce	qu’ils	ne	faisaient	absolument	pas	avant	le	contact.	

Ces	variétés	de	manioc	étant	toxiques,	il	faut	donc	les	faire	passer	par	un	processus	de	

détoxification	avant	de	les	consommer.	Ce	processus	consiste	en	l’épluchage	(car	la	peau	

est	 la	 partie	 du	 tubercule	 qui	 contient	 la	 plus	 grande	 concentration	 d’HCN),	 la	

fermentation	dans	 l’eau	durant	deux	à	 trois	 jours,	 puis	 la	 torréfaction.	 L’utilisation	du	

manioc	amer	a	été	favorisée	par	la	sédentarisation	et	le	contact	qui	l’a	précédée	puisque	

l’extraction	du	liquide	après	fermentation	se	fait	à	l’aide	d’une	presse,	et	la	torréfaction	

dans	des	grandes	poêles,	matériels	qui	ont	été	introduits	par	les	membres	du	SPI	(Fisher,	

																																																								
18	Le	manioc	amer	est	également	nommé	en	portugais	macaxeira	dans	le	nord	du	Brésil	où	cette	distinction	
entre	manioc	amer	et	doux	existe	contrairement	au	sud	où	l’on	ne	cultive	pas	de	manioc	amer.	
19	Le	mythe	de	Nhàkpokti	ne	fait	d’ailleurs	mention	que	du	manioc	doux	dans	la	liste	des	cultivars	que	la	
femme	étoile	a	rapporté	aux	Mẽbêngôkre.		
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2000	 :	 82).	 	 Ce	 matériel	 nécessaire	 à	 la	 détoxification	 du	 manioc	 est	 très	 lourd	 et	

encombrant.	 On	 comprend	 donc	 pourquoi	 les	 Xikrin	 n’utilisaient	 pas	 le	manioc	 amer	

lorsqu’ils	 étaient	 semi-nomades.	 Dans	 leur	 mobilité,	 ils	 s’alimentaient	 de	 produits	

forestiers	et	de	produits	horticoles	qu’ils	récoltaient	dans	les	jardins	qu’ils	avaient	ouverts	

à	plusieurs	endroits	dans	la	forêt	et	qui	constituaient	ainsi	des	refuges	temporaires	où	

s’établir.	La	consommation	de	ces	aliments	ne	nécessitait	parfois	aucune	préparation,	ou	

une	 préparation	 culinaire	 qui	 se	 limitait	 à	 la	 cuisson	 dans	 les	 fours	 de	 pierres	 (qu’ils	

pouvaient	trouver	sur	place	dans	leurs	pérégrinations)	ou	grillés	sur	la	braise,	ce	qui	est	

encore	plus	simple.	

À	 l’époque	de	son	 terrain,	dans	 les	années	1980-1990,	Fisher	 (1991	 :	450-451)	

affirme	que	non	seulement	les	Xikrin	travaillaient	collectivement	à	l’ouverture	de	chaque	

jardin	familial,	mais	également	que	les	hommes	et	les	femmes	plantaient	tous	ensemble	

dans	les	jardins	respectifs,	tout	en	sachant	que	la	récolte	de	ces	produits	ne	bénéficierait	

qu’aux	propriétaires	du	jardin.	Le	retour	de	ce	service	était	rendu	à	la	même	période	par	

l’aide	 que	 les	 uns	 et	 les	 autres	 se	 rendaient	mutuellement.	 Les	 autres	 plantes	 étaient	

plantées	par	les	femmes	avec	l’aide	de	leurs	parents.	Contrairement	à	ces	observations,	je	

n’ai	pas	constaté	de	plantation	collective	de	manioc	dans	 les	 jardins	 familiaux.	D’après	

mes	observations,	seuls	les	membres	de	la	famille	nucléaire	participaient	à	cette	tâche	de	

plantation,	incluant	même	parfois	les	enfants	(voir	film	«	no	caminho	da	roça	»,	annexe	1).	

Il	en	va	de	même	pour	le	maïs,	mais	ainsi	que	l’avait	observé	Fisher	(idem),	les	patates	

douces	et	les	ignames	sont	plantées	exclusivement	par	l’épouse	responsable	du	jardin.		

Avant	même	la	mise	à	feu,	les	nouveaux	cultivars	peuvent	être	enterrés,	à	mesure	

qu’ils	sont	acquis	lors	d’une	visite	d’un	parent	ou	d’un	voyage	à	l’extérieur	du	village,	dans	

la	 terre	 indigène	ou	en	ville,	puisque	comme	nous	venons	de	 le	voir,	 la	circulation	des	

cultivars	ne	se	limite	pas	au	réseau	de	parenté.	Le	fait	de	les	planter	avant	la	mise	à	feu	ne	

les	dégrade	pas,	bien	au	contraire,	cela	favoriserait	la	croissance	de	leurs	racines	d’après	

les	Xikrin.	Hecht	et	Posey	(1989)	affirment	par	ailleurs	que	le	feu	est	le	premier	et	le	plus	

puissant	 des	 instruments	 dont	 les	 Mẽbêngôkre	 Kayapó	 disposent	 pour	 modifier	 les	

propriétés	du	sol.	Au-delà	de	la	première	mise	à	feu	pour	nettoyer	la	parcelle	défrichée,	

les	Mẽbêngôkre	 réalisent	 également	 ce	que	Hecht	 et	 Posey	 (idem)	nomment	 «	 in-field	

burning	»	et	qui	consiste	après	la	coivara,	pendant	la	phase	de	plantation,	à	faire	des	petits	

feux	 localisés	 tout	 au	 long	 du	 cycle	 agricole	 durant	 les	 trois	 premières	 années	 de	 la	

production	d’un	jardin.		
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Comme	l’ont	démontré	Hecht	et	Posey	(1989	:	179),	le	mode	de	vie	semi-nomade	

des	Mẽbêngôkre	avait	des	répercussions	sur	le	mode	de	production	agricole	et	la	gestion	

des	ressources	du	milieu.	Le	témoignage	qui	suit	nous	fournit	en	effet	une	comparaison	

des	modes	de	production	agricole	avant/après	la	sédentarisation	:	

	
Autrefois,	on	marchait	sans	arrêt	dans	 la	 forêt.	On	ne	restait	 jamais	au	
même	endroit.	On	ouvrait	un	village	là	où	on	plantait,	puis	on	marchait	à	
nouveau.	On	 revenait	 au	 village	 collecter	 ce	 qu’on	 avait	 planté	dans	 le	
jardin	et	on	marchait	encore	et	on	mangeait	les	choses	de	la	forêt.	Quand	
on	 revenait	 dans	 les	 jardins,	 il	 n’y	 avait	 pas	 beaucoup	de	mato	 [terme	
portugais	qui	désigne	les	plantes	adventices]	parce	qu’on	ne	coupait	pas	
les	grands	arbres,	on	ne	brûlait	pas	non	plus.	Le	mato	ne	croissait	pas	
comme	aujourd’hui.	Aujourd’hui,	on	coupe	tout,	on	brûle,	et	avec	le	soleil,	
le	 mato	 croît.	 C’est	 pour	 ça	 qu’on	 doit	 entretenir	 avec	 fréquence.	
(Bepdjare,	communication	personnelle,	Bacajá,	mai	2015).	

	
	 L’organisation	spatiale	des	jardins	Mẽbêngôkre	a	été	particulièrement	étudiée	par	

Bamberger	(1967),	Posey	(2002),	Hecht	et	Posey	(1989),	Robert	et	al.	(2012)	et	Fisher	

(1991).	Je	renvoie	donc	le	lecteur	à	ces	travaux	pour	avoir	plus	de	détails	sur	les	raisons	

agroécologiques	 qui	 expliquent	 ce	 format.	 Je	 rappellerai	 simplement	 que	 les	 jardins	

Mẽbêngôkre	 sont	 traditionnellement	 de	 forme	 circulaire	 et	 composés	 de	 différentes	

zones	 arrangées	 de	manière	 concentrique.	 Du	 centre	 vers	 la	 périphérie	 du	 jardin,	 les	

plantes	cultivées	présentent	des	tailles	de	plus	en	plus	hautes,	en	allant	de	la	patate	douce	

qui	est	rampante	aux	bananiers	qui	peuvent	atteindre	plusieurs	mètres	de	hauteur.			

	
Figure	49	:	Organisation	concentrique	et	profil	en	entonnoir	d’un	jardin	Mẽbêngôkre	«	idéal	».	
Source	:	Robert	et	al.	2012,	réalisation	de	Anne-Elisabeth	Laques.		
	

	 Le	centre	est	généralement	occupé	par	une	monoculture	de	patates	douces,	jàt,	qui	

ont	une	importance	tout	à	fait	singulière	pour	les	groupes	Jê	de	manière	générale	(Hecht	

et	Posey,	1989	;	Robert	et	al.	2012	;	Morim	de	Lima,	2016	;	Fisher,	1991)	et	les	ignames.	
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Autour	de	ce	centre	sont	plantés	le	manioc	et	le	maïs	dont	le	cycle	de	culture	est	le	plus	

court,	ce	qui	permet,	une	fois	récolté,	de	laisser	toute	la	place	au	manioc	de	se	développer.	

L’espace	est	ainsi	bien	rentabilisé.	Les	variétés	douces	et	amères	de	manioc	sont	plantées	

de	manière	bien	séparées	les	unes	des	autres	pour	ne	pas	les	confondre.	La	périphérie	est	

occupée	 par	 les	 arbres	 fruitiers	 comme	 la	 papaye,	 l’inga	 (pois	 doux,	 de	 la	 famille	 des	

Fabacées)	et	surtout	les	bananiers	dont	les	feuilles	servent	à	confectionner	les	gâteaux	de	

manioc	à	la	viande	ou	au	poisson	(djwy	kupu,	mry	kupu,	temp	kupu).	

	 Je	 voudrais	 particulièrement	 attirer	 l’attention	 du	 lecteur	 sur	 la	 raison	

sociologique	de	cette	 configuration,	 telle	qu’elle	me	 l’a	été	expliquée	au	début	de	mon	

terrain	:		

	
Seules	les	femmes	plantent	les	jàt	et	les	mop,	les	hommes	ne	plantent	pas	
ce	type	de	djwynh	(aliment).	Les	hommes	plantent	le	manioc,	le	maïs	et	
les	 bananes,	 les	 femmes	 aussi	 parfois,	 mais	 ce	 sont	 les	 hommes	 qui	
plantent	les	djwynh	qui	entourent	les	jàt	et	les	mop.	C’est	comme	cela	que	
nous	avons	toujours	 fait.	Autrefois,	quand	les	Mẽbêngôkre	étaient	àkre	
(braves,	 c’est-à-dire	 toujours	 en	 guerre	 avec	 les	 ethnies	 voisines),	 il	 y	
avait	des	ennemis	qui	pouvaient	nous	attaquer	lorsque	nous	étions	dans	
le	 jardin.	C’est	pour	cela	que	 les	 femmes	plantent	 les	 jàt	 et	 les	mop	 au	
centre.	 Ainsi,	 les	 hommes	 les	 protégeaient	 lorsqu’ils	 étaient	 autour.		
(Nambu,	communication	personnelle,	Pàtkrô,	juillet	2013).		

	
	 	

	 Ce	discours	présente	une	topologie	sociale	des	jardins	où	les	pôles	sont	inversés	

par	rapport	à	celle	du	village	en	tant	que	tel	avec,	je	le	rappelle,	le	ngà	au	centre,	associé	

dans	la	littérature	au	domaine	masculin	par	les	appellations	«	maison	des	hommes	»	ou	

«	maison	des	guerriers	»	et	les	unités	résidentielles	uxorilocales,	présentées	également	

dans	la	littérature	comme	le	domaine	féminin	par	excellence	(figure	46).			 	
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Figure	50	:	jardin	familial	récemment	replanté.	On	observe	les	jeunes	pousses	de	manioc	au	milieu	
des	troncs	calcinés	et	les	bananiers	et	papayers	au	fond	qui	délimitent	la	parcelle..		
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	2013.	
	

Mais	comme	je	l’ai	déjà	avancé	au	début	de	ce	chapitre,	la	construction	des	routes	

et	des	pistes	d’atterrissage	dans	les	nouveaux	villages	s’est	accompagnée	d’un	nouveau	

format	 des	 jardins	 qui	 sont	 de	 plus	 en	 plus	 rectangulaires.	 La	 disposition	 des	 plantes	

cultivées	 ne	 répond	 pas	 davantage	 à	 une	 logique	 concentrique,	 tels	 que	 les	 schémas	

suivants	nous	le	montrent.		

	

					 	
Figure	51	:	Organisation	spatiale	des	jardins	rectangulaires	
Représentation	schématique	de	l’organisation	spatiale	des	jardins	en	cours	d’ouverture	par	deux	
femmes	différentes	 au	 village	 Pàtkrô.	 C’est	 schémas	 ont	 été	 dessinés	 sur	 la	 terre	 et	m’ont	 été	
expliqués	oralement.	C’est	ainsi	que	je	les	ai	reproduits.		
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3. Récolte	et	consommation	

	

Les	 patates	 douces,	 ignames	 et	 maniocs	 doux	 consommables	 tout	 au	 long	 de	

l’année,	 sont	 des	 aliments	 du	 quotidien	 partagés	 entre	 membres	 d’une	 même	 unité	

résidentielle	et	entre	femmes	consanguines.	De	retour	du	jardin,	les	femmes	apparentées	

se	 réunissent	autour	du	ki	 (pierres	ardentes	empilées	 servant	de	 four)	 commun,	 situé	

dans	l’arrière-cour	de	leurs	maisons	respectives	qui	composent	l’unité	résidentielle.	Elles	

préparent	ensemble	sur	le	même	ki	les	produits	de	leur	récolte,	mais	ne	les	partagent	pas	

pour	 autant	 lors	 de	 la	 consommation.	 Chacune	 prépare	 ses	 aliments	 sur	 une	 portion	

déterminée	 du	 ki	 pour	 bien	 les	 différencier	 des	 autres.	 Elles	 vont	 généralement	 les	

savourer	 en	 prenant	 leur	 bain	 de	 fin	 de	 journée	 dans	 la	 rivière,	 ensemble,	 avec	 leurs	

enfants,	après	avoir	mis	de	côté	une	portion	pour	les	hommes	(époux	et	fils	adolescents)	

qu’ils	 mangeront	 à	 leur	 retour	 de	 chasse	 ou	 de	 pêche.	 Ce	 mode	 de	 production,	 de	

préparation	et	de	consommation	traduit	particulièrement	la	sociabilité	féminine	(Cohn,	

2005	:	73).	La	farine	de	manioc	faite	à	partir	des	variétés	amères	récemment	introduites	

est	également	consommée	quotidiennement	au	sein	des	foyers,	mais	de	par	son	mode	de	

transformation,	 elle	 nécessite	 la	 participation	 des	 hommes,	 ce	 qui	 implique	 donc	 des	

relations	de	coopération	entre	affins	et	le	rapport	avec	le	monde	extérieur	via	la	figure	du	

chef	pour	l’accès	au	matériel	nécessaire	à	sa	transformation	(Fisher,	1991,	2000).	C’est	un	

aliment	commode	car,	une	fois	transformé	sous	forme	de	farine	en	grande	quantité,	il	se	

conserve	 longtemps	 et	 est	 facilement	 transportable	 lors	 des	 expéditions	 en	 forêt.	 Le	

manioc	doux	est	aussi	l’ingrédient	de	base	dans	la	préparation	des	djwy	kupu	(gâteau	de	

manioc	accompagné	parfois	de	viande	–	mry	kupu,	ou	de	poisson	–	tẽp	kupu,	cuit	dans	des	

feuilles	de	bananier)	qui	est	consommé	aussi	bien	dans	la	vie	quotidienne	que	durant	les	

grandes	fêtes.	Dans	 le	premier	cas,	après	avoir	été	cuisiné	dans	 le	ki	commun	à	 l’unité	

résidentielle,	il	est	consommé	exclusivement	par	ses	membres.	Dans	le	cas	des	fêtes,	il	est	

cuisiné	sur	un	grand	ki	spécialement	monté	pour	 l’occasion	par	 les	sponsors	de	 la	 fête	

(c’est-à-dire	les	parents	des	enfants	nominés)	mais	n’est	surtout	pas	consommé	par	ces	

derniers,	uniquement	par	les	invités.	Si	lors	d’une	fête,	il	y	a	plusieurs	enfants	célébrés,	

les	parents	d’un	des	enfants	pourra	s’alimenter	des	produits	cuits	dans	le	ki	des	autres	

parents	sponsors.			
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Parmi	 les	 plantes	 cultivées,	 il	 en	 est	 une	 qui,	 à	 sa	 première	 consommation	 de	

l’année,	 reçoit	 un	 traitement	 à	 part	 des	 autres	 plantes.	 Il	 s’agit	 du	maïs.	 Sa	 première	

récolte	en	janvier,	était	autrefois	accompagnée	d’un	rituel	appelé	«	Maïs	nouveau	»	(bà	y	

ny)	 (Vidal,	 1977	 :	 80),	 le	 rituel	 qui	 a	 été	 instrumentalisé	 comme	 un	manifeste	 socio-

cosmopolitique	 lors	de	 la	première	 rencontre	des	peuples	du	Xingu	en	1989,	dont	 j’ai	

parlé	dans	la	première	partie.	C’était,	selon	Vidal,	à	son	époque,	le	seul	cultivar	qui	était	

motif	à	une	action	rituelle.	Selon	elle,	il	s’agissait	d’un	rituel	de	fertilité	au	cours	duquel	

était	également	effectuée	la	nomination	de	tous	les	enfants.	Tout	comme	Fisher	(1991)	et	

Cohn	(1991,	2005)	avant	moi,	 je	n’ai	pas	assisté	à	un	tel	rituel	 lors	de	mon	terrain.	En	

revanche,	ce	que	j’ai	pu	observer	et	que	je	n’ai	pas	lu	ailleurs,	c’est	qu’avant	de	le	manger	

pour	la	première	fois,	rôti	ou	bouilli,	sous	sa	forme	en	épis,	les	personnes	doivent	le	frotter	

sur	leur	propre	corps.	Ils	appellent	cela	ami	‘ã	nôx	(mise	en	contact	du	corps	avec	le	maïs).	

Cette	pratique	que	j’ai	pu	observer	m’a	été	expliquée	ainsi	par	Txuak	(2015)	de	la	manière	

suivante	:	

	
Il	existe	des	maladies	des	gens	comme	la	grippe	par	exemple.	On	se	passe	
le	maïs	sur	le	corps	pour	qu’il	soit	 fort	avant	de	le	manger.	Le	maïs	est	
affaibli	à	cause	du	vent	qui	l’a	frappé.	Si	on	mange	du	maïs	sans	se	peindre	
avant	et	sans	 le	passer	sur	 le	corps	avant,	on	devient	 faible	également.	
(Txuak,	Bacajá,	septembre	2015)	
	

Cette	 pratique	 démontre	 une	 relation	 de	 consubstantialité	 entre	 le	maïs	 et	 les	

Mẽbêngôkre	qui	le	cultivent.	Les	gens	doivent	transmettre	à	ce	cultivar	la	force	de	leur	

propre	corps	avant	de	l’ingérer,	et	cela	une	fois	seulement	car	la	force	transmise	à	un	épis	

de	maïs	sera	transmise	à	tous	ceux	qui	le	mangeront	ensuite.		Txuak	m’expliqua	également	

qu’autrefois,	avant	de	récolter	le	maïs	dans	les	jardins,	les	mères	peignaient	leurs	enfants	

à	l’aide	de	pinceau	kwaky	(fine	lamelle	d’écorce	de	palmier	sp.	?)	et	ornaient	leur	tête	krã	

jamim	(en	disposant	de	la	résine	baràp	sur	les	cheveux	pour	coller	une	fibre	végétale	orê,	

à	l’apparence	de	duvet	d’oiseau).	Elles	leur	rasaient	le	sommet	du	crâne	amiokà	et	leur	

peignaient	la	partie	rasée	de	deux	fines	bandes	aux	motifs	géométriques	le	long	de	chaque	

raie,	à	 l’aide	d’une	autre	résine	noire	ràp.	Les	adultes	se	peignaient	également,	et	ainsi	

parés,	tout	le	monde	allait	collecter	le	maïs	bà-y	dans	son	jardin	et	les	faisait	braiser	sur	

le	ki	pour	les	manger	tous	en	même	temps.		

Cette	synchronicité	dans	 la	récolte	n’était	possible	à	 l’époque	que	parce	que	 les	

chefs	organisaient	le	travail	collectivement	en	amont,	de	sorte	que	tout	le	monde	ouvrait	
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son	 jardin,	 plantait	 et	 récoltait	 aux	 mêmes	 moments.	 Mais	 aujourd’hui,	 d’après	 mes	

observations	qui	contrastent	avec	celles	de	Fisher	(1991,	2000),	les	unités	résidentielles	

semblent	 plus	 autonomes	 dans	 la	 gestion	 de	 leur	 horticulture,	 ce	 qui	 induit	 une	

désynchronisation	 des	 rythmes	 interfamiliaux20	 de	 cette	 activité	 productive,	mais	 une	

désynchronisation	qui	n’est	pas	contraignante	de	la	même	façon	selon	les	cultivars.	Par	

exemple,	elle	ne	remet	pas	en	cause	l’approvisionnement	en	manioc	pour	les	fêtes	puisque	

le	manioc	(principal	produit	des	jardins	utilisé	pour	les	fêtes)	est	produit	en	continu	tout	

au	long	de	l’année.	Mais	concernant	la	récolte	du	maïs,	cette	désynchronisation	entre	les	

familles	m’a	été	présentée	par	les	Xikrin	comme	un	problème	qui	trouve	son	argument	

dans	l’importance	qu’ils	donnent	au	bien-être	de	l’enfant	et	en	particulier	son	besoin	vital	

de	 sécurité.	 Les	 Xikrin	 m’expliquaient	 en	 effet	 que	 si	 un	 enfant	 d’une	 certaine	 unité	

résidentielle	 (c’est-à-dire	 dépendant	 d’un	 certain	 nombre	 de	 jardins	 produits	 dans	 un	

réseau	de	parenté)	voit	un	autre	enfant	d’une	autre	unité	résidentielle	manger	du	maïs	

alors	que	lui-même	n’en	a	pas	encore	eu,	il	pleurera	parce	qu’il	pensera	qu’il	n’en	aura	

pas,	il	sera	jaloux	de	l’autre	enfant	qui	peut	s’en	alimenter	avant	lui.	Cette	inégalité	vécue	

par	 les	 enfants	 est	 intolérable	 pour	 leurs	 parents.	 Le	 fait	 également	 que	 cette	

désynchronisation	ne	permette	plus	de	produire	une	belle	fête	lors	de	la	collecte	collective	

reflète	un	malaise	socio-cosmologique,	un	état	inversé	du	sentiment	de	joie	et	de	beauté	

qu’une	belle	fête	est	censée	produire	(Fisher,	2003)	et	qui	est	essentielle	à	la	production	

du	groupe.			

Au	 vu	 de	 ces	 observations,	 il	 est	 donc	 loisible	 de	 s’interroger	 sur	 la	 relation	

qu’entretient	l’humanité	Mẽbêngôkre	avec	le	maïs	au	point	à	la	fois	de	lui	attribuer	une	

place	si	importante	dans	le	corpus	mythologique	Mẽbêngôkre	et	d’associer	à	sa	première	

consommation,	une	pratique	 rituelle	accompagnée	de	chants	de	guerre.	Le	maïs	est	 le	

premier	produit	du	jardin	à	être	récolté	(en	janvier)	et	cela	dans	une	durée	très	courte.	

C’est	en	effet	la	seule	plante	qui	ne	produit	pas	tout	au	long	de	l’année.	C’est	aussi	la	seule	

(à	 part	 la	 papaye	 et	 les	 courges,	 moins	 valorisées	 tant	 par	 la	 diversité	 que	 dans	 les	

discours)	 qui	 se	plante	 chaque	 année	 avec	de	nouvelles	 graines,	 tandis	 que	 les	 autres	

cultivars	se	multiplient	par	voie	végétative	(bouturage	ou	multiplication	racinaire).	Les	

premiers	épis	de	maïs	sont	préparés	pour	être	mangés	«	frais	»,	ba-y	ngô,	tandis	qu’une	

autre	partie	est	mise	de	côté,	en	suspension	au-dessus	du	feu	dans	la	cuisine,	pour	faire	

																																																								
20	Par	ailleurs,	toujours	d’après	Fisher	(2000),	 l’accès	facilité	à	 la	ville	en	particulier	des	 jeunes	hommes	
Xikrin,	permettrait	que	ces	derniers	se	sustentent	sans	dépendre	des	liens	domestiques.	
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sécher	les	graines.	Une	partie	sera	pilée	en	farine	et	consommée	sous	forme	de	galette,	

une	autre	partie	sera	gardée	jusqu’à	l’année	prochaine	où	elles	seront	plantées	dans	le	

nouveau	jardin.	D’année	en	année,	le	jardin	est	ainsi	régénéré	par	le	cycle	des	graines	de	

maïs	qui	produisent	toujours	du	nouveau	maïs	dans	de	nouveaux	espaces,	produisant	à	

leur	tour	de	nouvelles	graines	qui	se	croisent	entre	maisons	et	entre	jardins	où	elles	sont	

susceptibles	 de	 produire	 de	 nouvelles	 variétés,	 etc.	 Paradoxalement,	 alors	 qu’on	

s’attendrait	 à	 trouver	 une	 grande	 diversité	 de	 variétés	 de	maïs,	 il	 n’y	 en	 a	 finalement	

relativement	peu.	À	l’échelle	d’un	village,	j’ai	pu	compter	sept	variétés	de	maïs	différentes	

contre	vingt-sept	d’igname,	trente	de	patate	douce,	trente-deux	de	manioc	et	quinze	de	

bananes.		

	

C. Les	jardins	collectifs	
	

La	notion	de	jardins	collectifs	tels	qu’ils	se	produisent	chez	les	Xikrin	mérite	une	

attention	particulière	car	derrière	le	terme	collectif,	se	cache	en	réalité	une	relation	de	

production	 bien	 plus	 complexe	 qu’il	 n’y	 paraît.	 Fisher	 (1991	 :	 127-128)	 avait	 déjà	 pu	

mettre	en	évidence	deux	types	de	jardins	collectifs	qui	se	distinguaient	par	les	relations	

sociales	qu’ils	mettaient	en	œuvre	et	leur	finalité.	Il	y	avait	donc	d’une	part	les	jardins	qu’il	

nomme	 club	 garden	 production	 et	 qu’il	 définit	 par	 le	 travail	 conjoint	 d’un	 groupe	

d’hommes	(followers)	qui	prêtaient	allégeance	à	un	chef	en	particulier	(ce	qu’il	nomme	

par	ailleurs	kuben	nhõ	benadjwyry	et	qui,	je	le	rappelle,	désigne	un	chef	qui	assume	le	rôle	

de	médiateur	 entre	 la	 communauté	 et	 les	 Blancs	 dans	 les	 relations	 d’échanges)	 dans	

l’ouverture	et	la	plantation	du	jardin.	Ces	jardins	produisaient	essentiellement	du	manioc	

amer	pour	faire	de	la	farine	non	pour	la	consommer	en	famille,	mais	pour	la	vente	en	ville.	

Le	travail	d’ouverture	et	de	plantation	était	rétribué	par	le	partage	des	produits	cultivés	

et	des	parcelles	à	chacun	des	followers.	La	production	de	ces	jardins	avait	été	incitée	par	

les	 fonctionnaires	de	 la	FUNAI	qui	avaient	 introduit	 initialement	 les	manivas	 (qui	 je	 le	

rappelle	 étaient	 absentes	 originellement	 de	 l’agrodiversité	 Mẽbêngôkre)	 et	 mis	 à	

disposition	 le	 matériel	 nécessaire	 à	 la	 transformation	 des	 racines	 toxiques	 en	 farine	

consommable.	Dans	 la	phase	de	plantation,	 les	épouses	des	hommes	étaient	sollicitées	

pour	fournir	les	manivas	dont	elles	disposaient	dans	leurs	jardins	familiaux,	mais	aussi	

pour	 entretenir	 le	 jardin.	 Comme	 l’a	 observé	 Fisher	 (idem),	 dans	 la	 mesure	 où	

l’organisation	de	cette	production	ne	se	basait	pas	sur	la	réciprocité	comme	dans	le	cas	
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des	 jardins	 familiaux,	 les	 femmes	 montraient	 une	 forte	 résistance	 à	 partager	 leurs	

cultivars	 pour	 les	mettre	 en	 commun	 dans	 ces	 jardins	 collectifs.	 Il	 aurait	 suffi	 que	 la	

grande	 parcelle	 soit	 divisée	 en	 lots	 pour	 chaque	 famille	 pour	 que	 les	 femmes	 s’y	

soumettent,	avec	la	garantie	d’une	meilleure	gestion	de	la	production.	Bien	qu’elles	aient	

tout	de	même	fourni	quelques	manivas	et	aient	participé	de	temps	en	temps	au	nettoyage,	

une	grande	partie	du	 jardin	n’a	pas	 été	 cultivé,	 et	 très	 vite,	 les	plantes	 adventices	ont	

colonisé	l’espace	par	manque	d’entretien	régulier	21.		

Les	autres	jardins	collectifs	décrits	par	Fisher	(Idem)	sont	ceux	qu’il	désigne	food	

payment	garden	production.	Les	produits	de	ces	jardins	sont	destinés	à	alimenter	tous	les	

participants	des	fêtes	de	nomination	mereremex.	Le	travail	d’ouverture,	de	cultivation,	de	

récolte	 et	 de	 transformation	 des	 produits	 récoltés	 est	 opéré	 par	 les	 sponsors	

mekrareremex	des	 fêtes	de	nomination,	 c’est-à-dire	 les	parents	des	enfants	célébrés	et	

leur	frères	et	sœurs	réels	et	classificatoires.		

Durant	mon	terrain,	je	n’ai	pu	observer	qu’un	seul	type	de	jardin	collectif	dont	la	

fonction	 était	 ambigüe.	 Soutenus	 par	 le	 programme	Activités	 Productives	 du	PBA,	 ces	

jardins	collectifs	avaient	au	départ	la	même	fonction	que	les	club	garden	production,	à	la	

différence	 que	 les	 interlocuteurs	 kuben	 ne	 sont	 pas	 les	 agents	 de	 la	 Funai,	 mais	 les	

consultants	du	PBA.	Mais	au	fil	des	mois	de	terrain,	j’ai	pu	constater	que	ces	jardins	ne	

répondaient	pas	à	leurs	objectifs	initiaux	puisqu’ils	avaient,	dans	les	faits,	la	même	utilité	

que	 les	 jardins	 familiaux	 et	 dans	 une	 moindre	 mesure,	 les	 food	 payment	 garden	

production.	En	effet,	après	la	phase	d’ouverture	collective,	les	hommes	ayant	participé	à	

cette	première	étape,	divisaient	l’espace	au	moment	de	la	coivara	à	laquelle	les	femmes	

participaient	en	 fonction	de	ce	qu’ils	avaient	effectivement	nettoyé.	Dans	ces	parcelles	

ainsi	 établies,	 les	 femmes	 y	 plantaient	 ensuite	 leurs	 propres	 manivas	 de	 manioc	

exclusivement,	 matérialisant	 ainsi	 autant	 de	 jardins	 familiaux	 qui	 étaient	 ensuite	

entretenus	 et	 récoltés	 individuellement	 pour	 leur	 consommation	 domestique.	

L’intervention	des	femmes	dans	ce	projet	a	été	rendu	possible	par	la	décision	de	diviser	

l’espace	en	parcelles	et	c’est	sans	doute	ce	qui	a	déterminé	le	changement	de	fonction	de	

ces	 jardins	 et	 les	 a	 rendus	 finalement	profitables	 en	guise	de	 complément	 aux	 jardins	

familiaux,	contrairement	à	ce	qu’avait	constaté	Fisher	(2000)	dans	le	cas	des	club	garden	

production	où	la	division	en	lots	n’avait	pas	été	faite.		

																																																								
21	Pour	une	meilleure	description	et	 interprétation	de	ces	projets,	voir	Fisher	(2000	 :	176-180)	et	Cohn	
(2005	:	72).	
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Frikel	(1968	:	87)	qui	avait	fait	son	terrain	chez	les	Xikrin	du	Cateté	à	l’époque	où	

ces	 derniers,	 bien	 que	 déjà	 contactés	 par	 le	 SPI,	 étaient	 encore	 semi-nomades,	 avait	

observé	qu’ils	cultivaient	un	grand	espace	en	commun	où	toutes	les	familles	participaient.	

Ce	 qui	 n’empêchait	 pas	 selon	 lui	 que	 certaines	 familles	 disposaient	 d’un	 jardin	

supplémentaire.	Ce	qui	apparaît	à	l’œil	de	l’observateur	comme	un	jardin	collectif	est	en	

réalité	un	espace	subdivisé	en	parcelles	familiales.	Ce	n’est	sûrement	qu’après	quelques	

années	de	sédentarité	que	les	Xikrin	ont	commencé	à	séparer	spatialement	leurs	jardins.	

Et	ce,	en	raison	de	la	plus	grande	disponibilité	en	espaces	cultivable	grâce	à	la	navigation	

comme	je	 l’ai	dit	précédemment.	Toutefois,	pour	des	raisons	évidentes	de	praticité,	 les	

Xikrin	continuent	d’ouvrir	leurs	jardins	familiaux	sur	des	espaces	continus	pour	faciliter	

le	travail	d’ouverture	collectif.	

Un	autre	type	de	jardin	collectif,	tout	à	fait	inédit,	a	vu	le	jour	au	moment	de	mon	

arrivée	sur	le	terrain.	Il	s’agit	du	jardin	collectif	des	femmes	du	village	de	Pàtkrô,	menire	

nho	 puru22	 .	 Ce	 projet	 a	 été	 initié	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Gestão	 Ambiental	 e	

Territorial	Indígena	(GATI)	avec	le	soutien	de	l’ONG	The	Nature	Conservancy	(TNC).	En	

mars	2013,	avait	été	élaboré	un	plan	d’actions	qui	comprenait	aussi	bien	la	revitalisation	

des	 limites	 de	 démarcation	 de	 la	 TITB	 (une	 demande	 ancienne	 des	 Xikrin),	 que	 des	

activités	d’échanges	avec	d’autres	groupes	indigènes	du	Brésil,	des	formations	en	gestion	

territoriale	et	ethnocartographie.	Tous	 les	projets	 collectifs	 jusqu’alors	 réalisés	auprès	

des	 Xikrin	 étaient	 tournés	 vers	 les	 hommes,	 dont	 les	 épouses	 pouvaient	 être	mises	 à	

contribution	 comme	 nous	 venons	 de	 le	 voir.	 Mais	 lors	 d’un	 atelier	 de	 formation	 à	

l’utilisation	de	GPS,	en	juillet	2013	au	village	Pàtkrô,	cette	habitude	se	rompit.	L’un	des	

coordinateurs	 du	 programme	 GATI	 annonça	 l’existence	 d’une	 ligne	 du	 programme	

intitulée	 «	 petits	 projets	 »	 dont	 le	 financement	 ne	 dépasse	 pas	 4000	 reais.	 D’après	 la	

description	faite	par	ma	collègue	Thais	Regina	Mantovanelli	(2016	a	:	210),	présente	à	

cette	occasion,	 le	chef	du	village	aurait	demandé	si	n’importe	qui	pouvait	participer	au	

«	petit	projet	».	Devant	la	réponse	affirmative	de	l’un	des	coordinateurs	du	programme,	

et	suite	à	une	conversation	entre	les	Xikrin	présents	hommes	et	femmes,	le	chef	annonça	

que	 ces	 dernières	 voulaient	 réaliser	 ce	 petit	 projet.	 Elles	 décidèrent	 alors	 de	 faire	 ce	

qu’elles	considèrent	faire	de	mieux	:	de	l’horticulture.	La	période	d’ouverture	des	jardins	

venait	de	commencer.	Une	fois	l’atelier	de	formation	GPS	terminé	et	le	village	retrouvant	

																																																								
22	Voir	le	film	«	No	caminho	da	roça	»,	annexe	1.	



	 196	

son	 rythme	de	 vie,	 les	 femmes	 commencèrent	 à	 chercher	 un	 emplacement	 idéal	 pour	

établir	le	jardin	collectif	qui	recevrait	désormais	l’appellation	menire	nhõ	puru	(le	jardin	

des	femmes).		

L’objectif	initial	de	ce	jardin	était	de	produire	du	manioc,	une	fois	de	plus,	pour	le	

vendre	en	ville	où	le	prix	au	kilo	était	favorable.	Il	est	intéressant	de	noter	que	le	village	

de	 Pàtkrô	 a	 la	 particularité	 de	 comprendre	 dans	 sa	 population	 un	 grand	 nombre	 de	

femmes	divorcées	de	moins	de	55	ans	(âge	d’entrée	en	retraite	pour	les	femmes)	et	avec	

des	 enfants	 âgés	de	plus	de	17	 ans	 (âge	 limite	pour	 recevoir	 une	bourse	 famille).	 Ces	

femmes	avaient	donc	peu	ou	pas	du	tout	de	ressources	financières.	Le	projet	de	menire	

nhõ	 puru	 était	 alors	 perçu	 par	 elles	 au	 départ	 comme	 un	 moyen	 de	 rendement	 leur	

permettant	 d’acheter	 en	 ville	 ce	 dont	 elles	 avaient	 besoin.	 Le	 projet	 s’annonçait	 ainsi	

comme	 une	 mesure	 d’autonomie	 politique	 et	 économique	 des	 femmes	 vis-à-vis	 des	

hommes	dans	l’accès	au	marché.	Bien	que	leur	initiative	ait	été	approuvée	dès	le	départ	

par	 le	chef	du	village,	à	plusieurs	reprises,	 j’ai	pu	entendre	 les	 femmes	dire	sur	un	ton	

moqueur	qu’elles	iraient	enseigner	aux	hommes	comment	faire	des	projets.	

Ce	 sont	 les	 femmes	 les	 plus	 âgées	 parmi	 les	 mekratymre	 qui	 choisirent	

l’emplacement	en	fonction	de	l’accessibilité	(au	bord	de	la	route)	et	en	fonction	du	type	

de	sol	 (terre	noire	argilo-sableuse)	qu’elles	disent	bon	(mex)	pour	planter.	 Il	 s’agissait	

d’une	jachère	de	plus	de	10	ans	qui	appartenait	auparavant	à	un	homme	qui	avait	depuis	

changé	de	village.	L’espace	était	donc	appropriable	à	nouveau.	Les	femmes	n’avaient	pas	

attendu	(et	heureusement	pour	elles	car	cela	prit	un	certain	temps)	de	recevoir	l’argent	

du	projet	pour	 initier	 leur	ouvrage.	Elles	utilisèrent	 leurs	propres	outils	 (machettes	et	

haches)	pour	réaliser	l’ouverture	de	la	parcelle.	Elles	ne	contestaient	d’ailleurs	pas	non	

plus	l’approvisionnement	en	boutures	provenant	de	leur	propre	jardin.	 	Cela	se	justifie	

par	le	fait	qu’elles	étaient	les	seules	responsables	de	l’organisation	spatiale	de	l’essart	et	

qu’elles	avaient	déjà	décidé	de	le	diviser	en	lots	individuels.		
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Figure	52	:	les	femmes	se	préparent	à	travailler	dans	le	jardin	collectif.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	2013.		
	

Tandis	qu’elles	avaient	déjà	commencé	 le	 travail	d’abattis	avec	 leurs	machettes,	

l’un	des	chefs	du	village	les	aida	en	mesurant	la	surface.	Pour	se	faire,	il	coupa	une	feuille	

de	palmier	babassu	au	niveau	de	sa	main,	bras	tendu	vers	le	haut,	soit	environ	2,50	m	du	

sol.	Ainsi,	«	un	bras	»	valait	2,50	m.	Les	femmes	avaient	décidé	aussi	de	la	taille	et	de	la	

forme	qu’elles	voulaient	donner	à	leur	jardin	:	100	bras	sur	50	bras	(soit	250	m	x	125	m,	

environ	 3	 hectares,	 c’est-à-dire	 5	 à	 15	 fois	 la	 surface	 des	 jardins	 familiaux	 selon	 les	

familles).	J’avais	accompagné	le	chef	pendant	sa	mesure	et	celui-ci	me	disait	qu’il	devait	

orienter	la	forme	rectangulaire	du	jardin	en	fonction	de	la	route.	À	partir	du	bord	de	la	

route,	 il	 marcha	 perpendiculairement	 en	 comptant	 50	 bras	 et	 il	 continua	 de	manière	

parallèle	à	la	route	en	comptant	100	bras.		

Au	départ,	ce	furent	13	jours	de	travail	intense	répartis	en	trois	semaines.	Après	

avoir	donné	à	manger	à	 leurs	enfants,	pris	un	bain	dans	la	rivière	et	s’être	arrêtées	au	

poste	d’infirmerie	pour	leur	accès	quotidien	aux	traitements,	les	femmes	nous	appelaient,	

ma	collègue	Thais	et	moi,	pour	les	accompagner	au	jardin	collectif.	Le	travail	commençait	

vers	8h.	Elles	s’arrêtaient	à	12h	pour	déjeuner	et	reprenaient	le	labeur	à	14h	jusqu’à	17h,	

soit	 un	 total	 de	7h	de	 travail	 par	 jour.	 Les	 femmes	 travaillaient	durant	 les	 jours	de	 la	

semaine	et	se	réservaient	 les	week-ends	pour	s’affairer	à	d’autres	tâches	domestiques,	
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aller	dans	leur	jardin	personnel	et	se	reposer23.	La	distinction	entre	les	jours	de	la	semaine	

et	 ceux	 du	 week-end	 est	 apparue	 avec	 le	 contact	 tout	 d’abord,	 puis	 avec	 la	

missionnarisation	bien	sûr,	et	enfin	avec	l’introduction	de	l’école	qui	en	plus	de	diviser	le	

temps	en	 jours	de	 semaine/jour	de	week-end,	opère	un	découpage	de	plages	horaires	

dans	 la	 journée.	 Le	week-end,	 ou	 de	manière	 générale	 lorsqu’elles	 s’occupent	 de	 leur	

jardin,	ou	qu’elles	partent	en	expédition	de	collecte	dans	la	forêt,	les	femmes	ne	respectent	

pas	un	cadre	horaire.	Elles	rentrent	au	village	avant	la	tombée	de	la	nuit	bien	sûr,	mais	

seulement	lorsque	leur	collecte	est	considérée	suffisante.	Cette	considération	ne	dépend	

pas	de	l’appréciation	de	chacune	individuellement	mais	de	l’appréciation	de	toutes	celles	

qui	 sont	 engagées	dans	 cette	 expédition.	 C’est	 par	 l’observation	des	paniers	 de	 toutes	

qu’elles	décident	tacitement	du	juste	moment	pour	rentrer.	Comme	le	note	en	effet	Lea	

(1994	 :	 109,	ma	 traduction)	 «	 la	 comparaison	des	 charges	 se	 fait	 spontanément,	mais	

fonctionne	comme	un	mécanisme	d’incitation	et	de	contrôle	social,	dans	la	mesure	où	il	

est	honteux	de	rapporter	moins	que	les	autres,	attestant	sa	paresse	face	à	ses	devoirs	».	Il	

n’est	pas	envisageable	qu’une	femme	dans	le	groupe	retourne	chez	elle	avant	les	autres,	

même	si	elle	considère	qu’elle	a	atteint	son	objectif.			

Cette	distinction	dans	les	rythmes	reflète	la	façon	dont	les	femmes	considèrent	les	

différentes	activités	:	l’ouverture	du	jardin	collectif	est	pensée	comme	un	travail	(au	sens	

que	nous	lui	donnons,	nous	Kuben)	encadré	dans	un	temps	précis	et	subordonné	à	un	ou	

une	chef,	tandis	que	l’entretien	des	jardins	individuels,	dans	la	continuité	de	leurs	activités	

domestiques	dépassent	cette	notion	de	travail	puisqu’elles	servent	à	produire	de	belles	

personnes	en	répondant	à	des	principes	de	convivialité	et	d’esthétique24.	Elles	ne	sont	

surtout	pas	encadrées,	 contrairement	à	 la	première	activité,	par	un	projet	quelconque	

venant	de	l’extérieur.	Cette	distinction	est	notable	dans	la	manière	dont	ma	collègue	Thais	

et	moi-même	avons	 été	 investies	 par	 les	 femmes	dans	 ce	 travail	 collectif.	 En	 tant	 que	

consultantes	(à	titre	gracieux)	pour	le	projet,	nous	étions	de	fait	les	interlocutrices	entre	

les	 femmes	 et	 les	 coordinateurs	 du	 projet	 GATI	mais	 nous	 étions	 surtout	 considérées	

comme	leurs	représentantes.	Et	bien	que	les	femmes	portaient	fièrement	leur	projet,	le	

fait	qu’il	s’inscrive	dans	 le	cadre	d’un	programme	financé	par	 les	Kuben	 (et	 le	 fait	 tout	

																																																								
23	Contrairement	à	Bacajá,	je	n’avais	pas	vu	les	femmes	de	Pàtkrô	partir	en	forêt	collecter	des	fruits,	mis	à	
part	une	fois	pour	aller	à	la	recherche	d’açai.	Mais	c’est	sûrement	la	saison	qui	n’était	pas	propice,	puisque	
l’ouverture	des	jardins	laisse	finalement	peu	de	temps	pour	réaliser	d’autres	activités.	Je	découvrais	bien	
plus	tard,	en	allant	à	Bacajá,	les	activités	de	collecte	féminines	en	forêt.		
24	J’aborderai	juste	après	plus	en	détail	cette	distinction	entre	travail	et	convivialité.				
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simplement	 qu’elles	 dénomment	 elles-mêmes	 cette	 activité	 comme	 «	projeto	 »,	 terme	

qu’elles	employaient	en	portugais,	même	celles	qui	ne	parlaient	pas	cette	langue)	atteste	

de	la	distinction	qu’elles	opèrent	entre	cette	activité	et	une	autre	activité	qu’elles	gèrent	

de	manière	autonome.	C’est	cette	distinction	qui	détermine	les	relations	de	production,	et	

dans	 le	 cas	 que	 je	 présente	 ici,	 la	 relation	 dans	 laquelle	 nous	 étions	 engagées	

mutuellement.	En	d’autres	termes,	bien	que	nous	n’étions	pas	responsables	officiellement	

du	projet,	mais	de	simples	consultantes	officieuses,	le	rapport	était	perçu	comme	si	les	

femmes	travaillaient	pour	nous.	C’est	à	l’heure	du	déjeuner	que	cette	relation	se	donnait	

à	 voir.	 À	 12h,	 les	mekranyre	 (beaucoup	 d’entre	 elles	 sont	 des	 filles	 des	mekratymre)	

rentraient	 au	 village	pour	donner	 à	manger	 à	 leurs	 enfants	 et	 à	 ceux	des	mekratymre	

(leurs	 mères)	 dont	 elles	 étaient	 les	 sœurs,	 tandis	 que	 les	mekratymre	 restaient	 dans	

l’essart	dans	l’attente	qu’on	leur	apporte	à	manger.	Mais	il	ne	s’agissait	pas	de	leurs	filles	

rentrées	au	village.	C’était	de	Thais	et	moi-même	qu’elles	attendaient	le	repas	du	midi.	

Nous	 rentrions	 donc	 au	 poste	 d’infirmerie	 où	 nous	 préparions	 avec	 l’aide	 de	 la	

technicienne	 d’infirmerie	 qui	 avait	 la	 gentillesse	 de	 nous	 recevoir,	 le	 repas	 pour	 les	

femmes,	 avec	 nos	 propres	 provisions	 puisque	 les	 femmes	 n’avaient	 pas	 encore	 reçu	

l’argent	 du	 projet	 GATI	 pour	 acheter	 ce	 dont	 elles	 avaient	 besoin,	 dont	 les	 provisions	

alimentaires,	le	«	paiement	pour	travail	»	tel	que	décrit	par	Fisher	(1991).	Le	fait	que	nous	

leur	fournissions	les	repas,	sur	la	base	de	nos	propres	provisions	ne	fut	pas	conçu	comme	

une	aide	de	notre	part,	mais	révélait	au	contraire	le	fait	que	nous	étions	prises	comme	les	

sponsors	du	projet	que	nous	devions	donc	logiquement	financer	en	nourriture	contre	le	

travail	réalisé	par	les	femmes.		

Les	 femmes	 qui	 n’allaient	 pas	 participer	 au	 travail	 d’ouverture	 dans	 le	 jardin	

collectif	 devaient	 se	 justifier	 avec	 de	 bonnes	 raisons	 :	 avoir	 un	 engagement	 plus	

important,	comme	faire	de	 la	 farine,	ou	s’occuper	d’un	enfant	malade.	Les	mekratymre	

surveillaient	avec	attention	la	présence	de	chacune.	L’une	d‘elles	me	dit	«	l’organisation	

doit	être	tyx	(forte,	ferme)	dès	le	départ,	sinon,	on	ne	s’organise	jamais	».	Travailler	de	

manière	collective,	signifie,	pour	les	Xikrin,	participer	aux	mêmes	tâches	en	investissant	

autant	 de	 temps.	 Si	 certaines	 participent	 moins	 que	 d’autres	 à	 cette	 pénible	 tâche	

d’ouverture,	il	serait	difficile	après	de	légitimement	revendiquer	un	droit	d’exploitation	

de	 l’espace.	Lors	de	 l’ouverture	d’un	 jardin	 collectif	 l’année	 suivante	au	village	Bacajá,	

j’avais	en	effet	constaté	que	ceux	qui	n’avaient	pas	participé	au	travail	d’ouverture	et	de	

coivara	 (cherboter),	 n’avaient	 pas	 eu	 droit	 à	 leur	 parcelle.	 Le	 travail	 s’est	 organisé	 en	
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classe	d’âges,	visible	spatialement	par	 la	division	de	 la	parcelle	en	deux	 :	d’un	côté	 les	

mekratymre,	de	l’autre	les	mekranyre.		

Une	fois	la	coupe	des	arbres	les	plus	minces	et	de	port	moyen	réalisée,	les	femmes	

ont	 sollicité	 les	 hommes	 pour	 couper	 les	 plus	 gros	 arbres	 à	 l’aide	 de	 haches	 et	 de	

tronçonneuses	qu’elles	ne	savent	pas	utiliser.	Mais	ce	ne	sont	pas	les	hommes	du	village	

qui	ont	réalisé	ce	service.	Le	chef	qui	soutenait	le	projet	des	femmes	dès	le	départ	(celui	

qui	avait	délimité	la	parcelle)	a	contacté	des	agriculteurs	de	la	région.	Ces	hommes	ont	

travaillé	 trois	 jours	 pour	 terminer	 la	 coupe	 des	 arbres	 à	 l’aide	 de	 tronçonneuses,	 en	

échange	de	quoi,	le	chef	leur	autorisait	l’accès	à	la	rivière	Bacajá	pour	qu’ils	aillent	pêcher.	

On	 constate	 une	 fois	 de	 plus	 ici	 que	 la	 rivière	 Bacajá	 et	 ses	 poissons	 sont	 considérés	

comme	 une	 ressource	 échangeable.	 Bien	 évidemment,	 ce	 fonctionnement	 dépassait	 le	

cadre	 proposé	 par	 les	 coordinateurs	 du	 petit	 projet	 GATI	 qui	 incitaient	 d’ailleurs	 les	

femmes	à	 réaliser	un	 jardin	 sans	brûlis	 (selon	 la	pratique	que	 l’on	nomme	«	roça	 sem	

queima25	»)	mais	sans	pour	autant	mettre	à	leur	disposition	tout	le	matériel	nécessaire.	

Ce	manquement	s’explique	par	le	caractère	précipité	de	sa	mise	en	œuvre,	car	le	projet	à	

peine	 annoncé,	 les	 femmes	 avaient	 déjà	 initié	 son	 exécution	 au	 moment	 qu’elles	

considéraient	propice	pour	ce	faire.		

Une	fois	de	plus,	la	question	de	la	rétribution	alimentaire	nous	éclaire	sur	le	mode	

d’organisation	du	travail	dans	ce	projet.	S’il	était	au	départ	prévu	que	la	préparation	des	

repas	soit	exécutée	par	Ngrenhkàràti	(la	femme	Xikrin	placée	par	les	autres	femmes	à	la	

tête	du	projet	pour	sa	faculté	dans	la	communication	en	portugais	et	pour	avoir	un	compte	

en	banque	sur	lequel	allait	être	déposé	l’argent	du	projet),	c’est	finalement	Thais	et	moi-

même	 qui	 dûmes	 nous	 en	 charger	 car	 Ngrenhkàràti	 était	 occupée	 à	 ce	 moment-là	 à	

																																																								
25	Jardin	sans	feu.	Cette	pratique,	incitée	par	les	agronomes	de	l’EMBRAPA	(Empresa	Brasileira	de	Pesquisa	
Agropecuária	 qui	 dépend	du	Ministério	 da	Agricultura,	 Pecuária	 e	Abastecimento)	 consiste	 à	 utiliser	 la	
mécanisation	comme	alternative	au	feu	considéré	par	une	grande	partie	de	la	communauté	d’écologues	des	
régions	tropicales	comme	ayant	de	nombreux	impacts	environnementaux	(augmentation	de	gaz	à	effet	de	
serre,	augmente	les	risques	d’incendies,	extermination	d’une	grande	partie	de	la	macrofaune	du	sol,	érosion	
des	sols,	etc.).	Selon	cette	pratique,	la	mécanisation	permet	dans	un	premier	temps	la	coupe	de	la	végétation	
puis	 sa	 trituration.	 La	 végétation	 ainsi	 broyée	 est	 déposée	 sur	 place	 pour	 non	 seulement	 éviter	 une	
exposition	directe	du	sol	au	soleil	et	lui	permettre	ainsi	de	rester	humide,	mais	aussi,	par	la	décomposition	
de	cette	matière	morte,	d’approvisionner	ce	sol	en	nutriments	qui	 la	composent.	Cette	pratique	est	non	
seulement	valorisée	pour	ses	avantages	écologiques,	mais	aussi	pour	permettre	une	meilleure	flexibilité	du	
calendrier	agricole.	En	effet,	sans	l’utilisation	du	feu,	les	agriculteurs	ne	doivent	plus	se	préoccuper	de	la	
pluviométrie	qui	est	déterminante,	comme	je	l’ai	dit	plus	haut,	dans	la	bonne	gestion	de	la	mise	à	feu	(voir	
film	 documentaire	 https://www.youtube.com/watch?v=gLxhqwMn6TI).	 Cette	 pratique	 est	 difficilement	
adaptable	par	 les	Xikrin	qui,	comme	je	 l’ai	dit	plus	haut,	valorisent	 l’utilisation	du	 feu	qu’ils	considèrent	
stimuler	la	croissance	des	racines.		
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préparer	 son	 jardin	 personnel.	 Cela	 révèle	 également	 qu’elle	 ne	 se	 plaçait	 pas	

véritablement	 comme	sponsor	du	projet.	De	 la	même	manière	que	pour	 les	 repas	des	

femmes,	 les	 repas	 des	 agriculteurs	 étaient	 préparés	 avec	 nos	 provisions,	 que	 le	 chef	

complétait	avec	du	poisson	qu’il	allait	lui-même	pêcher.	Par	cet	engagement,	il	assumait	

un	rôle	de	sponsor.		

Quand	le	jardin	fut	totalement	abattu,	les	femmes	laissèrent	la	végétation	sécher	

avant	 d’y	mettre	 le	 feu.	 Pendant	 ce	 temps,	 elles	 s’occupèrent	 de	 leurs	 propres	 jardins	

familiaux.	 Avant	 la	 mise	 à	 feu,	 elles	 commencèrent,	 au	 fur	 et	 à	 mesure,	 à	 planter	

séparément	 les	cultivars	provenant	de	 leur	propre	 jardin	ou	de	celui	de	parents	(pour	

celles	 qui	 n’en	 avait	 pas	 ouvert	 l’année	 précédente	 lorsque	 le	 Plano	 Emergencial	

s’appliquait	encore)	qu’elles	recevaient	au	cours	des	visites.	Ces	cultivars	représentaient	

la	 diversité	 spécifique	 qu’elles	 comptaient	 dans	 leurs	 jardins	 et	 dans	 leur	 réseau	 de	

parenté	(Cohn,	2005).	Les	ignames	rencontrées	sur	les	bords	des	chemins,	sur	les	lieux	

d’anciennes	 jachères,	n’appartenaient	à	personne	d’autre	que	 celle	qui	 les	déterraient.	

Elles	étaient	aussi	 transplantées	dans	 le	 jardin	des	 femmes,	sur	 le	 lot	correspondant	à	

celle	 qui	 les	 avait	 déterrées.	 En	 plantant	 leurs	 propres	 cultivars	 séparément,	 elles	

initiaient	 ainsi	 une	 division	 de	 la	 grande	 parcelle	 en	 lots	 individuels	 prévus	 en	

complément	de	leurs	jardins	familiaux.		

Tandis	 que	 les	 femmes	 s’occupaient	 de	 l’ouverture	 de	 leur	 jardin	 collectif,	 les	

hommes,	réunis	collectivement	aussi,	se	chargeaient	d’ouvrir	une	large	parcelle	qui	allait	

ensuite	être	divisée	en	autant	de	jardins	familiaux	que	d’hommes	participant	à	cette	tâche.	

La	mise	à	feu	des	deux	essarts	se	fit	en	même	temps,	et	c’est	 le	chef	qui	se	chargea	du	

brûlis	du	jardin	des	femmes.	Si	la	plupart	des	familles	avaient	leurs	jardins	regroupés	dans	

ce	 même	 espace,	 l’une	 d’elle	 avait	 préféré	 ouvrir	 son	 jardin	 à	 l’écart,	 sur	 un	 chemin	

rejoignant	 sa	 propre	 maison.	 Dans	 ce	 cas	 précis,	 ce	 fut	 l’épouse,	 de	 la	 classe	 d’âge	

mekratymre,	qui	mit	le	feu	(voir	mon	film,	No	caminho	da	roça,	2013)	à	sa	propre	parcelle	

tandis	que	son	époux	était	parti	à	la	chasse.	L’usage	du	feu	appartient	aux	hommes	et	«	aux	

femmes	qui	savent	»,	c’est-à-dire	les	mekratymre	et	les	mebengêjre.	La	phase	suivante	de	

coivara	 fut	à	nouveau	entreprise	par	les	femmes	exclusivement.	C’est	alors	que	les	lots	

reçurent	leur	délimitation	visible	et	définitive	en	fonction	de	la	participation	de	chacune.	

Mais	 avant	 que	 la	 coivara	 ne	 commence,	 une	 discussion	 à	 laquelle	 j’ai	 assisté	 entre	

Ngrenhkàràti	et	son	fils	classificatoire	(le	fils	ainé	de	sa	sœur)	Bepaaka,	me	montrait	une	
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différence	de	point	de	vue	concernant	les	relations	de	production	dans	le	cadre	d’un	projet	

collectif	perçu	différemment	selon	les	deux	interlocuteurs.		

Les	 femmes	 venaient	 de	 terminer	 l’ouverture	 du	 jardin	 collectif.	 La	 végétation	

coupée	 était	 en	 train	 de	 sécher	 dans	 l’attente	 d’y	mettre	 le	 feu,	mais	 déjà	 les	 femmes	

réfléchissaient	à	la	manière	dont	elles	allaient	s’organiser	pour	la	coivara	qui	représente	

une	tâche	particulièrement	laborieuse.	Bepaaka	se	proposa	de	réaliser	la	coivara	du	jardin	

des	 femmes	 en	 échange	 d’un	 salaire.	 Mais	 Ngrenhkarati	 déclara	 que	 s’il	 fallait	 payer	

quelqu’un,	elle	préférait	payer	un	Kuben	plutôt	qu’un	parent	pour	réaliser	un	travail	que	

normalement	le	parent	fait	gratuitement,	c’est-à-dire	dans	la	réciprocité.	Du	point	de	vue	

de	Bepaaka,	il	n’était	pas	possible	de	miser	sur	la	relation	de	coopération	dans	ce	projet	

des	 femmes	 étant	 donné	 que	 de	 son	 point	 de	 vue,	 le	 jardin	 collectif	 n’avait	 pas	 pour	

fonction	de	produire	de	belles	personnes	dans	son	réseau	de	parenté,	à	la	différence	des	

jardins	 familiaux.	Mais	du	point	de	vue	de	Ngrenhkàràti,	 le	 jardin	collectif	des	 femmes	

était	un	ensemble	de	jardins	familiaux	et	de	ce	fait,	il	était	inenvisageable	d’entrer	dans	

une	relation	de	sponsoring	avec	son	fils	classificatoire,	le	fils	réel	de	sa	sœur.		Car	en	effet,	

seuls	à	l’extérieur	du	cercle	restreint	de	parenté,	les	échanges	de	services	sont	vendus	et	

considérés	comme	un	travail	au	sens	propre,	contrairement	aux	échanges	dans	le	cercle	

restreint,	qui	répondent	aux	règles	de	réciprocité	et	de	convivialité,	facteurs	essentiels	au	

processus	de	production	de	parenté.		

Reliés	 aux	maisons	par	des	 chemins	visuels	 et	 sonores,	 empruntés	par	 tous	 les	

membres	d’une	unité	familiale,	les	jardins	peuvent	être	considérés	comme	une	extension	

du	domaine	dit	«	domestique	».	À	ce	propos,	Beltrame	(2013)	fait	une	observation	très	

intéressante.	L’institutrice	de	l’école	de	Mrotidjam	où	l’auteure	réalisait	son	terrain	avait	

donné	pour	exercice	aux	enfants	de	représenter	en	dessin	leur	«	famille	»,	sous-entendu	

nucléaire,	 composée	 du	 père,	 de	 la	 mère,	 des	 frères	 et	 sœurs	 et	 des	 grands	 parents.	

Comme	le	signale	l’auteure,	cette	conception	de	la	famille	interrogée	par	l’institutrice	ne	

correspondait	pas	à	celle	vécue	par	les	enfants	Xikrin.	Mais	après	avoir	écrit	au	tableau	

les	termes	de	parenté	mon	père	ibam,	ma	mère	inã,	ma	sœur	ikanikwynh,	mon	frère	ikamu,	

l’institutrice	demanda	aux	enfants	de	représenter	 leur	«	famille	»	respective	en	dessin,	

sans	toutefois	leur	donner	plus	de	consigne.	Les	enfants	avaient	alors	dessiné	une	maison	

avec	un	chemin	qui	mène	au	jardin.			

Le	 jardin	 est	 en	 effet	 vécu	 comme	 l’extension	 de	 la	 maison.	 Il	 est	 le	 premier	

domaine,	hors	du	village	(qui	ne	soit	pas	non	plus	 la	ville	où	de	plus	en	plus	d’enfants	
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Xikrin	voient	 le	 jour),	que	les	 individus	commencent	à	fréquenter.	Les	 jardins	sont	des	

espaces	 ambigus,	 socialisés	 par	 le	 travail	 humain	 et	 marqueurs	 des	 liens	 de	

consanguinités	entre	ses	propriétaires,	mais	non	dénués	de	danger.	C’est	pourquoi,	il	est	

préférable	qu’une	mère	laisse	son	nouveau-né	encore	très	vulnérable,	avec	quelqu’un	au	

village	quand	elle	va	travailler	au	jardin.	Mais	comme	cela	n’est	pas	toujours	possible,	en	

raison	surtout	du	 fait	qu’une	mère	allaite	son	petit	 tout	au	 long	de	 la	 journée	et	qu’un	

travail	au	jardin	dure	au	moins	une	demi-journée,	il	se	trouve	que	dès	les	premiers	mois	

de	sa	vie,	dans	les	bras	de	sa	mère,	la	personne	pénètre	déjà	le	monde	des	jardins.		

Mais	c’est	à	partir	du	moment	où	il	marche,	c’est-à-dire	quand	il	est	«	dur	»	et	que	

son	 corps	 permet	 qu’il	 reçoive	 la	 connaissance,	 que	 l’enfant	 va	 véritablement	 se	

familiariser	avec	ce	monde.	Assis	au	milieu	des	cultivars,	 tandis	que	sa	mère	 travaille,	

l’enfant	observe,	écoute	et	reproduit	les	gestes	(voir	séquence	«	Enfants	dans	le	jardin	»,	

annexe	2).	Quand	il	grandit,	et	qu’il	marche	seul,	l’enfant	gagne	en	autonomie26.	S’il	ne	va	

pas	avec	sa	mère	ou	quelqu’un	d’autre	de	sa	parenté	au	jardin,	rien	n’empêche	l’enfant	de	

la	 rejoindre,	 seul	 ou	 accompagné	 d’autres	 enfants,	 et	 pour	 cela,	 il	 doit	 connaître	 les	

chemins	qui	mènent	aux	jardins.	D’ailleurs,	durant	la	période	d’abattis,	il	n’est	pas	rare	de	

croiser	 des	 enfants	 sur	 les	 chemins,	 apportant	 de	 la	 nourriture	 aux	 adultes	 qui	 y	

travaillent	 toute	 la	 journée.	La	collation	est	généralement	préparée	par	une	sœur	plus	

âgée,	une	 tante	ou	une	grand-mère.	Les	enfants	doivent	donc	apprendre	à	reconnaître	

l’entrée	du	jardin	dissimulée	au	milieu	des	broussailles	puis	discerner	le	chemin	qui	les	

mène	aux	adultes	au	cœur	de	l’essart.	Si	les	adultes	sont	encore	en	plein	travail,	les	enfants	

s’orienteront	grâce	au	bruit	des	machettes	provoqué	par	l’abattage	des	arbres,	mais	si	les	

adultes	sont	au	repos,	l’observation	s’impose	d’autant	plus	aux	enfants	pour	repérer	les	

traces	de	passage	des	adultes,	notamment	grâce	aux	branches	cassées	et	feuilles	piétinées.	

Le	signalement	de	leur	présence	par	un	petit	cri	qui	sera	répondu	par	un	cri	équivalent	de	

la	part	des	adultes	les	aidera	à	s’orienter	par	l’audition.		

	

	

	

	

	

																																																								
26	À	propos	de	la	marche	comme	marque	d’autonomie	de	l’enfant	Xikrin,	voir	cf.	Cohn	2000.	
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D. Les	jardins,	foyers	primordiaux	de	l’espace	social	
	

Ainsi	que	Robert	et	al	(2012	:	350,	ma	traduction)	l’ont	constaté	chez	les	Kayapó,	

«	 l’établissement	 d’un	 nouveau	 jardin	 est	 un	 acte	 précurseur,	 incontournable	 et	

nécessaire	pour	la	fondation	d’un	nouveau	village	»27.	L’un	des	nombreux	noms	du	village	

Bacajá	 est	 ikiêbêpuru	 («	 le	 jardin	de	 l’autre	 côté	de	 la	 rivière	 »).	 Perçus	par	 les	Xikrin	

comme	 une	 «	 marque	 distinctive	 d’habitation	 humaine	 »	 (Fisher,	 1991	 :	 118,	 ma	

traduction),	les	jardins	sont	avant	tout	les	foyers	primordiaux	si	nous	considérons	que	les	

villages	 surgissent	d’un	 jardin	 collectif,	 qui	 lui-même	est	 issu	d’une	 transformation	du	

couvert	 forestier.	 Traditionnellement,	 et	 encore	 aujourd’hui,	 l’ouverture	 d’un	 village	

Xikrin	commence	en	effet	par	la	création	d’un	grand	jardin	collectif,	au	bord	d’un	cours	

d’eau.	Des	huttes	 confectionnées	 avec	des	 feuilles	du	palmier	babassu	 sont	 érigées	 en	

bordure	du	jardin.	Les	patates	douces	sont	plantées	au	centre	du	jardin.	L’année	suivante,	

lorsque	la	récolte	est	terminée,	le	centre	est	à	nouveau	défriché	et	investi	par	la	maison	

des	hommes	(ngà)	et	les	huttes	éphémères	sont	remplacées	par	les	maisons	résidentielles	

disposées	en	cercle	tout	autour	de	la	place.	Les	 jardins	progressent	à	 la	périphérie.	On	

peut	donc	affirmer	que	les	jardins	sont	les	foyers	primordiaux	de	la	socialité.	À	propos	des	

Krahô,	 Carneiro	da	Cunha	 (1981	 :	 70)	 souligne	d’ailleurs	 «	 […]	 qu’aller	 vivre	dans	 les	

jardins	est	l’unique	moyen	de	fuir	la	vie	sociale	du	village	sans	s’en	expatrier	».		

Une	telle	importance	des	jardins	telle	que	cela	vient	d’être	décrit,	nécessite	donc	

de	 revoir	 leur	 position	 qui,	 placés	 entre	 le	 village	 et	 la	 forêt,	 échappent	 toujours	 à	 la	

logique	du	lieu,	dans	une	position	intermédiaire	entre	social	et	asocial.	À	la	fois	condition	

et	résultat	des	liens	affectifs	interpersonnels	et	des	relations	de	différence	avec	les	Autres,	

qui	conditionnent	autant	les	uns	que	les	autres	la	continuité	de	la	société	Mẽbêngôkre,	les	

jardins	 pourraient	 sembler	 se	 situer	 à	 l’interface	 des	 deux	 dimensions	

consanguinité/altérité	 ::	 intérieur/extérieur,	mais	 cela	dans	 le	 cas	où	 l’on	 considère	 le	

monde	Mẽbêngôkre	en	 termes	de	dualité	et	d’enfermement	sur	soi.	Or,	 finalement,	du	

point	de	vue	de	 la	 socialité,	 l’étude	des	modes	de	production	des	 jardins,	qu’ils	 soient	

familiaux	 ou	 collectifs,	 ne	 peut	 que	 contester	 l’idée	 de	 fermeture	 et	 d’autonomie	 des	

Mẽbêngôkre	 caractérisés	 comme	 des	 sociétés	 centripètes	 (Fausto,	 2001)	 dont	 les	

relations	 avec	 l’extérieur	 (sous-entendue	 la	 société	 nationale	 depuis	 le	 contact	 et	 la	

																																																								
27	Ce	phénomène	est	également	décrit	chez	les	Krahô	par	Morim	de	Lima	(2016).	 
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sédentarisation)	seraient	alors	perçues	comme	une	forme	de	dépendance	(Turner,	1992).	

En	effet,	comme	le	dit	justement	Cohn	(2005	:	79,	note	21,	ma	traduction),	«	le	système	

est	toujours	ouvert.	Si	dépendance	il	y	a,	elle	est	constitutive	de	cette	socialité	qui	ne	se	

fait	que	dans	la	relation	de	différence	:	elle	sera	toujours	dépendante	de	l’Autre,	quel	qu’il	

soit	».		D’un	point	de	vue	écologique,	le	caractère	intermédiaire	des	jardins	peut	aussi	être	

conféré	en	vertu	de	 la	 transformation	de	 la	végétation	 forestière	qui	 les	 situe	entre	 le	

village	et	 la	 forêt.	Ces	deux	domaines	étant	généralement	associés	respectivement	aux	

domaines	 du	 social	 et	 de	 l’asocial	 d’un	 point	 de	 vue	 anthropocentrique,	 les	 jardins	 se	

trouvent	 alors	 dans	 une	position	 ambiguë.	Descola	 (1986,	 2005)	 reconnaît	 l’idée	 d’un	

continuum	spatial	dans	 les	modes	d’occupation	forestière,	mais	 il	réfute	 la	perspective	

dualiste	 qui	 se	 révèle	 illusoire	 dès	 qu’on	 examine	 dans	 le	 détail	 les	 pratiques	 et	 les	

discours	 des	 populations	 amazoniennes,	 comme	 il	 s’en	 aperçut	 lui-même	 auprès	 des	

Achuar.	Comme	de	nombreuses	sociétés	d’Amazonie,	les	Achuar	ne	font	en	effet	pas	de	

distinction	entre	le	domestique	et	le	sauvage	puisqu’ils	cultivent	dans	leurs	essarts	aussi	

bien	des	espèces	domestiquées	que	des	espèces	sylvestres	qu’ils	prélèvent	en	forêt.	Bien	

que	controversés	(voir	Parker,	1992,	1993)	Anderson	et	Posey	(1989)	 l’ont	également	

démontré	 de	 manière	 très	 précise,	 chez	 les	 Kayapó	 Gorotire,	 avec	 les	 apêtê	 qu’ils	

définissent	comme	des	îlots	forestiers	en	plein	cœur	de	la	savane.	À	partir	d’un	inventaire	

ethnobotanique	 et	 des	 enquêtes	 de	 terrain,	 les	 auteurs	 ont	 détecté	 que	 dans	 ces	 îlots	

forestiers	composés	à	70	%	d’essences	plantées	par	l’homme,	98%	des	espèces	collectées	

et	 identifiées	 étaient	 utilisées	 par	 les	 Kayapó.	 Les	 auteurs	 supposent	 que	 cette	

manipulation	botanique	sert	aux	Gorotire	non	seulement	pour	avoir	accès	plus	facilement	

à	des	ressources	normalement	plus	dispersées	dans	l’espace	et	servait	aussi	à	se	réfugier	

lors	des	conflits	avec	les	ennemis,	avant	la	pacification.		

De	même,	 concernant	 la	pratique	horticole	Mẽbêngôkre,	Hecht	et	Posey	 (1989)	

avancent	 que	 les	 Kayapó	 maintiennent	 certaines	 espèces	 forestières	 au	 moment	 des	

abattis	 pour	 permettre	 l’attraction	 du	 gibier	 dans	 les	 jardins,	 favorisant	 ainsi	 une	

continuité	 entre	 les	 espaces	 forestiers	 et	 horticoles.	 Par	 ailleurs,	 ces	 auteurs	 dressent	

également	une	liste	des	formations	végétales	considérées	par	les	Kayapó	comme	résultant	

d’une	domestication	ou	semi-domestication	de	la	flore,	telles	que	:	les	arrières-cours	des	

maisons,	les	formations	végétales	succédant	au	jardin	(jachères	plus	ou	moins	vieilles),	

les	pentes	des	collines,	les	chemins	(entre	les	jardins	et	le	village	et	entre	les	villages),	les	

chemins	de	chasse	et	de	trekking,	et	chose	tout	à	fait	surprenante,	les	cimetières,	car	ils	
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supposent	 une	 intervention	 directe	 de	 l’homme	 sur	 ces	 espaces	 en	 plantant	 ou	

transplantant	des	essences,	ou	encore	en	protégeant	et	favorisant	la	croissance	d’autres	

essences	 d’intérêt	 pour	 eux.	 C’est	 notamment	 le	 cas	 entre	 autres	 des	 castanhais	

(regroupement	 de	 noyers	 du	 Brésil	 –	 «	 Castanheira	 »	 Bertholletia)	 et	 des	 galeries	

forestières	 (bà	 kre	 ti).	 Les	 jardins	 peuvent	 ainsi	 être	 considérés	 comme	 une	 «	 forêt	

tropicale	en	miniature	»	(Geertz,	1963	in	Descola,	2005	:	67),	tout	comme	la	forêt	peut	

être	prise	comme	un	grand	jardin	dont	les	espèces	sylvestres	seraient	cultivées	par	une	

entité	tutélaire	de	la	forêt.	Mais	par	leur	situation	géographique,	par	leurs	pratiques	et	

leurs	discours	concernant	la	forêt,	les	Xikrin	nous	incitent	à	considérer	les	affirmations	

citées	plus	haut	avec	une	certaine	précaution.		

En	effet,	comme	je	 l’ai	déjà	souligné	dans	 la	première	partie,	 les	Xikrin	sont	des	

habitants	de	la	forêt	tropicale,	et	non	pas	de	la	savane	comme	les	Gorotire.	Pour	les	Xikrin	

apêtê	signifie	«	île	de	rivière	»	qui	n’a	pas	du	tout	la	même	origine	ni	la	même	fonction	que	

ce	 que	 décrivent	 Posey	 et	 Anderson	 chez	 les	 Kayapó.	Mais	 la	même	 fonction	 chez	 les	

Xikrin	pourrait	être	retrouvée	dans	les	anciens	jardins	éparpillés	dans	le	territoire.	Car	

comme	je	viens	de	le	dire,	les	jardins	sont	des	foyers	primordiaux,	des	lieux	de	vie	au	cours	

des	pérégrinations.	 Il	 est	 fort	probable	qu’ils	 gardent	 encore	 les	 traces	de	 la	présence	

humaine	et	de	son	 intervention	passée.	Si	 les	Kayapó	établissent	 leurs	 jardins	et	 leurs	

villages	en	zone	de	savane	arborée,	considérée	plus	pratique	pour	 le	défrichage,	qu’en	

zone	sylvestre	aux	alentours,	les	Xikrin,	quant	à	eux,	ouvrent	leurs	jardins	dans	la	forêt	

ombrophile	où	ils	se	sont	installés	depuis	leur	séparation	d’avec	les	Kayapó.	Ainsi,	on	peut	

supposer	que	la	structure	imbriquée	du	milieu	forêt-jardin-village	n’a	pas	la	même	portée	

écologique	et	cosmologique	dans	le	contexte	Xikrin	où	la	forêt	serait	plutôt	englobante	

comparée	aux	autres	groupes	du	Brésil	central	et	une	partie	des	groupes	Kayapó,	pour	

qui	la	zone	sylvestre	à	proprement	parler	est	bien	extérieure	à	l’établissement	du	village.	

Faire	des	treks	dans	chacune	de	ces	forêts	n’aura	pas	la	même	portée	selon	qu’on	y	aille	

(pour	les	derniers),	ou	qu’on	y	soit	déjà	(pour	les	premiers).		

Sachant	 que	 le	 territoire	 est	 composé	 de	 nombreux	 lieux	 nommés,	 y	 compris	

d’anciens	jardins	et	d’anciens	villages,	dont	les	bananiers	toujours	présents	témoignent	

de	l’histoire,	comme	le	dit	Lévi-Strauss	(2009	:	202),	l’espace	forestier	des	Xikrin	«	est	une	

société	de	lieux-dits	».	Dans	ce	cas,	que	signifie	«	aller	en	forêt	»	du	point	de	vue	Xikrin	?		
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Chapitre	6	

Le	monde	des	forêts	

	

Ce	qui	attira	mon	attention	dans	les	discours	relatifs	aux	expéditions	«	en	forêt	»	

de	la	part	des	Xikrin,	c’est	le	fait	que	l’on	soit	toujours	en	train	d’	«	aller	en	forêt	»,	comme	

si	«	aller	en	forêt	»	était,	pour	eux,	un	but	inatteignable,	inépuisable,	toujours	en	quête,	ou	

alors	insensé	puisqu’il	semblerait	qu’on	y	soit	déjà.	Du	point	de	vue	de	la	ville,	le	village	

Bacajá	par	exemple	se	trouve	bien	en	forêt,	mais	 lorsque	les	hommes	se	réunissent	au	

centre	du	village	dans	 le	ngà	pour	décider	des	activités	de	chasse	ou	de	cueillette	par	

exemple,	ils	disent	qu’ils	«	partent	en	forêt	»	(bà	kam	tẽ).	Quand	un	homme	part	seul	en	

forêt	chasser,	il	prévient	tout	le	monde	en	indiquant	le	chemin	qu’il	va	emprunter	et	dit	

«	je	vais	en	forêt	»	(bà	kam	ba	i	tẽ).	Les	jours	qui	précèdent	une	grande	fête	(metoro),	les	

hommes	disent	qu’ils	«	partent	en	forêt	(chasser)	pour	la	fête	»	(gwaj	ba	metoro	bà	kam	

tẽ),	ce	genre	d’expédition	collective	peut	se	dire	également	mẽ	õt	o	mõrõ	(=	dormir	en	

bougeant,	ce	qui	dénote	l’extension	du	temps	d’excursion).	Monter	un	campement	se	dit	

mẽ	ba	nhõt	o	wadjà	(mẽ	ba	=	nous	inclusif	/	nhõt	=	forme	longue	du	verbe	dormir	/	wadjà	

en	entrant	è	c’est	à	dire	qu’on	ne	fait	pas	que	passer)	ou	encore	mẽ	õt	o	wadjà	=	camper	

=	dormir	interné	(dans	la	forêt).	Au	campement,	les	hommes	se	réunissent	et	décident	du	

chemin	qu’ils	vont	emprunter	pour	chasser,	et	au	moment	de	partir	ils	disent…	«	aller	en	

forêt	»	(bà	kam	tẽ).		

Si	bà	mã	wadjà	se	dit	bien,	bà	mã	tẽ	ne	s’entend	jamais,	où	mã	signifie	«	aller	sur	».	

On	ne	va	pas	«	sur	»	la	forêt,	comme	on	va	«	sur	l’eau	»	(ngô	mã	tẽ)	pour	se	déplacer,	on	

va	dans	la	forêt	qui	nous	entoure	déjà.	Que	ce	soit	en	disant	bà	kam	tẽ	=	«	aller	dans	la	

forêt	»	ou	bà	mã	wadjà	=	«	aller	à	l’intérieur	de	la	forêt	»,	ces	deux	expressions	codifient	

soit	dans	le	verbe,	soit	dans	la	post-position,	l’idée	d’être	à	l’intérieur	de	quelque	chose.		

De	fait	quand	on	dit	bà	kam	tẽ,	cela	suppose	qu’on	y	est	déjà.	Ce	qui	est	étonnant	dans	

cette	construction	 linguistique,	 c’est	que	kam	 (qui	est	une	position	statique)	et	 tẽ	 (qui	

signifie	 le	mouvement	et	qui	a	besoin	d’une	direction)	soient	 juxtaposés	dans	la	même	

proposition.	Mais	kam	peut	aussi	se	trouver	dans	des	expressions	qui	parlent	d’activités	

dans	un	lieu.	Ainsi	bà	kam	tẽ	signifierait	plutôt	qu’on	va	en	forêt	pour	faire	quelque	chose	

en	particulier,	comme	chasser	(mry	bĩ)	ou	casser	des	noix	de	babassu	(ron	kukwàrà).	La	
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forêt	ne	semble	pas	être	traitée	comme	une	destination	sans	qu’au	moment	où	on	en	parle,	

on	pense	à	être	à	l’intérieur	d’elle.	Or	il	y	a	plusieurs	manières	d’aller	et	d’être	en	forêt.		

	

	

A. Amakre	an	tẽn	–	Apprendre	en	marchant	
	

Une	personne	n’évolue	pas	de	 la	même	façon	dans	 l’espace	selon	son	état	et	en	

particulier	selon	son	âge.	Nous	 l’avons	vu	déjà	 jusqu’aux	 jardins.	Puis	à	mesure	que	 la	

personne	grandit,	elle	va	pénétrer	chaque	fois	plus	et	toujours	plus	loin,	l’espace	extra-

villageois	dont	les	signaux	seront	enseignés,	incorporés	et	retournés	vers	cet	espace	par	

le	biais	de	la	technique.	Apprendre	progressivement	se	dit	amakre	an	tẽn,	«	apprendre	en	

marchant	 »,	 soit,	 apprendre	 dans	 le	 mouvement,	 même	 si	 cela	 ne	 suppose	 pas	

nécessairement	 un	 déplacement	 physique,	 comme	 apprendre	 progressivement	 la	

peinture	corporelle,	ou	bien	 la	 confection	d’artefacts.	Mais	dans	 le	 cas	de	 la	 forêt,	 cela	

suppose	 que	 l’apprentissage	 se	 réalise	 dans	 le	 déplacement	 à	 la	 rencontre	 des	 divers	

éléments	 du	milieu,	 recevant	 les	 «	 signaux	 de	 vie	 »,	 puisque	 l’information,	 comme	dit	

Bateson	(1986),	existe	seulement	à	travers	le	mouvement	de	qui	perçoit	son	milieu.	

Ainsi,	l’apprentissage	est	vécu	par	les	Xikrin	non	seulement	comme	la	participation	

de	l’être	au	monde	(Cohn,	2000),	mais	aussi	comme	la	participation	du	monde	dans	l’être.	

En	 somme,	 rien	 d’innovant	 à	 dire	 que	 l’apprentissage	 est	 plus	 un	 processus	

d’accumulation	d’expériences	 incorporées	et	«	corporées	»	 (en	ce	sens	que	 le	corps	se	

fortifie	 en	 incorporant	 les	 connaissances),	 que	 d’une	 catégorie	 fixe	 transmise	 de	

génération	 en	 génération.	 Cet	 engagement	 différentiel	 dans	 le	 monde	 forestier	 est	

progressif	et	sans	réelle	contrainte	sociale,	bien	qu’il	soit	toujours	incité,	il	est	toujours	

motivé	par	l’expression	du	désir	d’apprendre	(Cohn,	2000).	

Une	 famille	 est	 «	 allée	 en	 forêt	 »	 (bà	 kam	 tẽn)	 chasser	 un	 tatou	 qu’un	 couple	

d’Anciens	(mẽbêngêt)	et	 leur	fille	célibataire	d’une	quarantaine	d’années	(mẽkratymre)	

avaient	retenu	emprisonné	(anjê)	dans	son	trou	la	veille.	Accompagnant	ce	trio,	un	jeune	

couple	sans	enfant	(dont	l’époux	est	le	petit-fils	du	couple	de	mẽbêngêt)	et	un	adolescent,	

fils	de	la	mẽkratymre.	Leur	présence	ne	constituait	pas	une	réelle	nécessité	pour	la	capture	

de	l’animal,	et	encore	moins	pour	le	rapporter	au	village	étant	donné	qu’au	contraire	d’un	

pécari	ou	d’un	tapir,	le	tatou	est	de	petite	taille.	Ils	étaient	simplement	venus	assister	à	la	

capture	et	apprendre.	Mais	malheureusement,	quand	ils	arrivèrent	au	niveau	du	trou	où	
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le	 tatou	avait	été	retenu,	 ils	constatèrent	qu’il	 s’en	était	échappé.	Mais	cela	n’allait	pas	

empêcher	 les	mẽbêngêt	 et	 la	mẽkratymre	 de	 continuer	 leur	 excursion.	 Dépassant	 leur	

déception,	ils	décidèrent	de	poursuivre	plus	loin	sur	le	chemin	qui	leur	offrirait	d’autres	

occasions	 de	 récolte	 et	 peut-être	 même	 de	 chasse,	 tandis	 que	 le	 jeune	 couple	 et	

l’adolescent	 rebroussèrent	 chemin	vers	 le	 village.	 Le	 groupe	 se	divisa,	 chacun	dans	 sa	

direction,	et	ceci	ne	parut	poser	aucun	problème.		Une	autre	fois,	un	adolescent	est	avec	

sa	 mère	 au	 jardin	 près	 de	 la	 piste	 d’atterrissage,	 lorsqu’ils	 entendent	 les	 hommes	

pourchasser	 des	 pécaris.	 La	 mère	 de	 l’adolescent	 lui	 dit	 d’arrêter	 ce	 qu’il	 fait	 pour	

rejoindre	les	hommes	encore	proches.	Sans	attendre,	il	part,	mais	il	ne	les	rencontre	pas,	

et	quand	il	revient,	sa	mère	parait	agacée,	mais	ne	commente	rien,	et	continue	ce	qu’elle	

est	en	train	de	faire.	Chemin	faisant	ou	pas,	les	trajectoires	sont	toujours	imprévisibles.		

	

	
Figure	53	:	couple	de	Mẽbêngêt	à	la	recherche	d’un	tatou	emprisonné	la	veille	dans	son	trou.	
Source	:	photo	de	l’auteure,	Bacajá,	2015.		

	

Sur	les	chemins	on	apprend	aussi	ce	qui	peut	se	produire	dans	le	futur	proche.	C’est	

le	 cas,	 par	 exemple,	 des	me	 tyh	 krã	 (crânes	 de	mort)	 présenciés	 par	 un	 champignon	

(Clastrus	ruber)	(figure	54)	dont	la	rencontre	présage	le	décès	d’un	proche	de	celui	qui	le	

voit	en	premier.	La	taille	de	cet	objet	signale	la	classe	d’âge	de	la	personne	qui	va	mourir	:	
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s’il	 est	petit,	 la	personne	est	un	enfant,	 s’il	 est	grand,	 il	 s’agit	d’un	adulte.	Alors	que	 je	

marchais	avec	Prinkore	 sur	 le	 chemin	de	 son	 jardin,	 il	 aperçut	un	me	 tyh	krã	 de	 taille	

relativement	grosse	qui	indiquait	qu’un	parent	adulte	allait	bientôt	mourir,	s’il	était	bien	

le	premier	à	le	découvrir.	En	passant	devant	le	jardin	de	Ngrenhrô	et	Xoxyre,	il	demanda	

à	 ce	 dernier	 s’il	 l’avait	 vu,	 question	 à	 laquelle	 il	 reçut	 une	 réponse	 négative,	 ce	 qui	 le	

préoccupa	d’autant	plus	qu’il	savait	qu’une	de	ses	sœurs	habitant	un	autre	village,	était	à	

ce	 moment-là,	 en	 mauvaise	 santé.	 Quelques	 semaines	 plus	 tard,	 sa	 sœur	 mourut,	

confirmant	ainsi	le	présage	de	cette	malheureuse	découverte	sur	le	bord	du	chemin.		

	

	
Figure	54	:	me	tyh	krã	–	crâne	de	mort	(champignon	Clastrus	ruber)	
Source	:	http://www.apprendre-en-ligne.net/blog/index.php/2015/09/13/2800-clathrus-
ruber	

	

Après	 la	 période	 de	 l’enfance	 au	 cours	 de	 laquelle	 une	 personne	 évolue	

relativement	 librement	 entre	 les	 jardins,	 les	 maisons	 et	 même	 l’espace	 d’atykmã,	

l’engagement	dans	le	monde	forestier	va	de	pair	avec	l’apprentissage	et	la	construction	

réciproque	de	la	personne.	Un	jeune	homme	célibataire	(mẽnoronyre)	va	progressivement	

accompagner	à	la	chasse,	ses	pères	et	ses	frères	(réels	et	classificatoires),	ses	oncles	ou	

amis,	 membres	 de	 la	 même	 classe	 d’âge.	 Au	 début,	 ils	 n’emportent	 pas	 d’arme,	 mais	

seulement	leur	corps	et	leurs	sens	réunis	pour	apprendre	à	reconnaître	les	traces	laissées	

par	les	différents	gibiers	et	les	fruits	qu’ils	mangent	pour	savoir	comment	les	traquer.	Une	

adolescente	 va	 principalement	 s’engager	 dans	 l’univers	 des	 jardins	 avec	 ses	 mère(s),	

grands-mères,	sœurs	et	belles-sœurs,	pour	participer	à	la	plantation,	entretien	des	jardins	

et	collecte,	puis	après,	à	la	préparation	des	produits	récoltés.	Mais	à	certaines	époques	de	

l’année	 bien	 précises,	 elle	 ira	 aussi	 accompagner	 les	 femmes	 plus	 âgées	 dans	 leurs	
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expéditions	de	collecte	d’açai	 (kamerekà),	de	cocos	babaçu	(ron)	 (voir	séquence	«	À	 la	

recherche	de	cocos	»,	annexe	3).	Ceci	dit,	cela	n’est	pas	systématique,	et	dépendra	toujours	

de	 leur	 volonté	 de	 les	 accompagner.	 À	mesure	 que	 les	 jeunes	 gens	 vont	 parcourir	 les	

chemins,	 ils	 vont	 apprendre	 à	 identifier	 les	 différents	 parcours	 et	 les	 possibilités	 de	

rencontres	que	ceux-ci	leur	offrent,	selon	les	essences	présentes.	Ils	vont	aussi	apprendre	

quels	sont	les	babassu	et	les	noix	du	Brésil	qu’ils	ont	le	droit	de	collecter,	puisque	chaque	

pied	 de	 ces	 essences	 possède	 un	 propriétaire	 humain	 unique	 (et	 éventuellement,	 par	

extension,	sa	famille,	dans	le	cas	du	babassu)	en	droit	d’exploiter	le	pied	en	question.		

	

B. Une	forêt	plurielle	non	graduelle	
	

Les	Xikrin	distinguent	plusieurs	types	de	forêt,	atemãbà	(atemã	=	diffèrent	;	bà	=	

milieu/	«	forêt	»).	Ces	différents	types	de	milieux	sont	classés	en	fonction	du	lieu	dans	le	

territoire,	qui	détermine	l’hydrographie,	le	type	de	sol	et	de	végétation	et	la	présence	de	

certains	animaux,	le	tout	conditionnant	le	type	d’activité	qui	y	sera	réalisé	et	donc	le	mode	

de	relation	qui	peut	potentiellement	s’y	opérer.	

- Buanõro,	également	nommée	igapó	en	portugais	(mot	d’origine	tupi	qui	signifie	

forêt	 inondée),	est	une	 forêt	proche	des	cours	d’eau	qui	est	 inondée	pendant	 la	

saison	haute,	 c’est-à-dire	 lorsque	 le	 niveau	des	 rivières	 est	 élevé.	 Le	 sol	 argilo-

sableux	est	beaucoup	plus	pauvre	que	dans	les	zones	de	várzea.	La	végétation	est	

basse	 est	 il	 y	 a	 une	 grande	 proportion	 d’arbres	 fruitiers,	 principalement	

hydrophiles	comme	le	cajá	(Spondias	mombin),	l’açai	(Euterpe	oleracea),	la	bacaba	

(Oenocarpus	bacaba)	ou	 le	socoró	(Mouriria	ulei),	pour	n’en	citer	que	quelques-

uns.	 Les	 fruits	 de	 ces	 arbres	 constituent	 l’alimentation	d’une	 grande	partie	 des	

poissons	de	cette	zone.	Les	fruits	mûrissent	aux	alentours	de	mai-juin,	lorsque	les	

eaux	 commencent	 à	 redescendre	 au	 début	 de	 la	 saison	 sèche.	 Une	 fois	 biens	

nourris,	les	poissons	quittent	le	buanõro	et	se	redirigent	vers	dans	la	rivière	Bacajá.	

C’est	 le	 moment	 où	 les	 activités	 de	 pêche	 reprennent,	 ainsi	 que	 la	 chasse.	 En	

certains	 lieux,	 lorsque	 les	 eaux	 redescendent,	 elles	 laissent	 place	 à	 des	 plages	

pykati,	où	les	tortues	d’eau	tracaja	(krãtyx)	vont	pondre.	À	la	saison	les	sèche,	les	

Xikrin	vont	à	 la	 recherche	de	ces	œufs	qu’ils	apprécient	particulièrement.	Cette	

activité	accompagne	le	plus	souvent	la	pêche.	Les	enfants	participent	grandement	

à	cette	activité	de	collecte.		
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- Bàmej/bàkej	 (forêt/belle/propre)	 sont	 le	 plus	 souvent	 situées	 derrière	 les	

buanõro,	mais	on	retrouve	ces	formations	végétales	également	dans	d’autres	lieux	

du	 territoire.	 Les	bàmej	 sont	 privilégiés	 pour	 ouvrir	 des	 nouveaux	 jardins	 car,	

comme	son	nom	l’indique,	le	couvert	végétal	est	«	propre	»,	c’est-à-dire	pas	trop	

chargé	en	lianes.	Les	déambulations	y	sont	aisées,	le	défrichage	aussi.	Il	n’y	a	pas	

de	pierres,	pas	de	collines.	La	terre	est	relativement	noire	et	sableuse,	qui	ne	se	

compacte	 pas	 à	 la	 saison	 sèche.	 Elle	 est	 donc	 particulièrement	 appréciée	 pour	

planter	 les	 tubercules	 comme	 le	 manioc	 et	 les	 patates	 douces.	 On	 y	 trouve	

beaucoup	d’arbres	fruitiers	et	en	particulier	du	genipa	–	mroti	(Genipa	americana)	

utilisé	 pour	 les	 peintures	 corporelles,	 mais	 également	 de	 l’açai.	 Il	 y	 a	 aussi	

beaucoup	de	gibier	en	raison	de	la	présence	d’arbres	fruitiers.	Les	hommes	comme	

les	femmes	y	vont	pour	vaquer	à	leurs	activités	respectives	(chasse	et	cueillette).	

- Bàprire	 (forêt/basse),	qui	se	retrouve	en	tout	 lieu	dans	 le	 territoire	d’après	 les	

Xikrin.	Il	n’y	aurait	pas	de	facteur	déterminant	leur	formation.	Le	port	des	arbres	

est	 relativement	 bas,	 d’où	 le	 nom	de	 ce	milieu.	 Il	 y	 a	 aussi	 beaucoup	 de	 lianes	

(akrô),	dont	les	fruits	(akrôdjô)	servent	d’aliment	pour	beaucoup	de	gibiers.	C’est	

donc	une	zone	privilégiée	de	chasse	et	de	collecte	de	jabutis	(tortues	terrestres).	

- Bàtyk	(forêt/noire),	situés	entre	les	grotas	ou	baixões	(zones	de	forêt	formées	par	

des	dépressions	du	sols	qui	peuvent	être	inondées	à	la	saison	des	pluies,	 	et	qui	

sont	donc	des	milieux	très	favorables	à	la	culture	des	palmiers	açai	et	bacaba).	C’est	

une	 zone	 de	 chasse	 et	 de	 collecte	 importante	 et	 aussi	 très	 privilégiée	 pour	

l’ouverture	des	jardins	en	raison	de	la	bonne	qualité	de	ses	sols	(terre	noire,	pyka	

tyk,	terre	argileuse	pyka	kamrek,	le	profil	du	sol	est	haut,	il	y	a	beaucoup	de	terre	

ce	qui	favorise	 la	croissance	des	racines).	En	raison	de	la	profondeur	du	sol,	 les	

tatous	peuvent	y	creuser	de	vastes	galeries.	C’est	la	raison	pour	laquelle	les	Xikrin	

dénomment	cette	zone	le	«	dortoir	des	tatous	».	Puisque	les	racines	peuvent	bien	

se	développer,	les	arbres	sont	généralement	de	port	très	haut.	On	y	trouve	entre	

autres,	le	noyer	du	Brésil	(Bertholletia	excelsa),	le		frutão	(Sapotacea	sp.),	le	cumaru	

(Dipteryx	odorata),	tatajuba	(Bagassa	guianensis),	l’ipê	(Tabebuia	sp.),	la	sapucaia	

(Lecythis	ollaria),	l’itaúba	(Mezilaurus	itauba),	le	cèdre	(Cordia	alliodora).			

- Bàkamrek	(forêt/rouge).	Ce	sont	des	mileiux	éloignés	des	cours	d’eau	en	pleine	

terre	firme.	Les	sols	sont	parsemés	de	pierres	et	de	rochers.	La	terre	est	dure	et	

rouge	(argileuse	et	ferreuse	avec	beaucoup	de	gravillons).	Elle	n’est	donc	pas	du	
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tout	appréciée	pour	l’ouverture	des	jardins.	En	revanche,	on	y	trouve	un	arbre	très	

important	pour	 les	Xikrin	 le	bàtpram	 (Agonandra	brasiliensis),	 dont	 l’écorce	est	

carbonisée	pour	en	faire	du	charbon	qui	est	mélangé	au	genipa,	pour	réaliser	les	

peintures	corporelles.	Ce	sont	principalement	les	femmes	qui	vont	collecter	cette	

écorce,	 mais	 en	 raison	 de	 l’éloignement	 des	 villages,	 des	 treks	 familiaux	 sont	

organisés	 durant	 quelques	 jours.	 Par	 rapport	 aux	 autres	 milieux,	 il	 n’y	 a	 pas	

beaucoup	d’arbres	fruitiers.	Ce	n’est	donc	pas	une	zone	de	chasse	aisée.	

- Bàràràrà	(forêt/jaune).	Ces	milieux	encerclent	les	collines.		Sur	plusieurs	aspects,	

ce	milieu	est	similaire	au	bàkamrek	car	il	est	également	loin	des	cours	d’eau,	les	

sols	sont	composés	de	cailloux,	il	y	a	des	pierres,	des	rochers,	la	terre	est	rouge	et	

sèche.	En	revanche,	il	y	a	quelques	arbres	fruitiers	et	donc	plus	de	gibiers	que	dans	

le	bàkamrek.		

et	enfin	

- êpyti/êkrãn	 (forêt	 fermée).	Souvent	 situés	au	pied	des	colline.	Ces	espaces	sont	

près	 des	 baixão	 (cités	 plus	 hauts),	 ils	 constituent	 donc	 des	 zones	 humides	

importantes	pour	la	chasse	car	il	y	a	beaucoup	d’aliments,	et	les	pécaris	aiment	s’y	

reposer	en	se	roulant	dans	la	boue	(barreiro,	également	appelé	angrô	nhõ	ngô	=	

l’eau	des	pécaris).		

Certaines	catégories,	en	plus	d’être	reconnues	et	nommées,	sont	gérées	telles	que	les	

puru	 tum	 ou	 ibê	 (vieux	 jardins,	 jachères),	 pi’y-kô	 (castanhal,	 qui	 en	 portugais	 signifie	

regroupement	de	nombreux	châtaigniers	du	Brésil,	Bertholletia	excelsa,	dans	une	même	

zone),	et	kapôt1	(les	zones	de	cerrado	qui	portent	le	même	nom	en	mẽbêngôkre	que	les	

pâturages).	Il	ne	semble	pas	exister	de	hiérarchie	de	socialité	des	milieux	en	fonction	de	

leur	éloignement	du	village,	mais	en	 fonction	de	 leur	accessibilité	et	du	 type	d’activité		

qu’on	est	supposé	y	faire	(et	donc	des	relations	qu’on	va	y	développer).	

Un	 après-midi,	 une	 famille	 se	 rend	dans	une	 vieille	 jachère	 à	 la	 recherche	d’un	

tatou	qui	 a	 été	 repéré	 le	matin-même	dans	 la	 zone.	Une	 jeune	 femme	de	 cette	 famille	

emmène	avec	elle	son	nouveau-né	qui	a	à	peine	six	mois	et	sa	fille	de	cinq	ans.	Le	lieu	n’est	

pas	 très	éloigné	du	village,	à	une	demi-heure	de	marche	à	peine.	Mais	 il	 faut	pourtant	

traverser	 un	 couvert	 végétal	 diversifié	 composé	 de	 différents	 milieux	 bà,	 (forêt).	 Je	

																																																								
1	Kapôt	est	aussi	le	nom	donné	au	terrain	de	foot	et	à	la	piste	d’atterrissage	aux	abords	du	village.	Tous	ces	
milieux	 se	 caractérisent	 par	 l’absence	 d’arbres	 et	 au	 contraire	 la	 présence	 de	 végétation	 basse,	
principalement	de	graminées.		
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demande	 à	 la	 jeune	 femme	 si	 ce	 n’est	 pas	 dangereux	 pour	 ses	 enfants	 de	 s’aventurer	

jusqu’ici	elle	me	répond	que	non	puisque	le	tatou	est	caché	dans	la	jachère	ou	vieux	jardin	

(puru	tym),	c’est-à-dire	un	lieu	humanisé	depuis	un	certain	temps,	comme	en	témoigne	la	

présence	d’un	grand	nombre	de	bananiers.	Si	le	tatou	s’était	caché	dans	un	trou	situé	dans	

la	forêt	noire	(bà	tyk),	ou	forêt	rouge	(bà	kamrek)	par	exemple,	le	nouveau-né	et	la	petite	

fille	ne	s’y	seraient	pas	arrêtés,	même	si	 le	 lieu	en	question	se	trouvait	plus	proche	du	

village	en	termes	de	temps	de	marche	car	pour	y	aller,	comme	nous	l’avons	vu,	il	faut	avoir	

atteint	un	certain	niveau	de	développement	physique	et	intellectuel	dans	le	processus	de	

construction	de	la	personne.	

En	ce	qui	concerne	l’accessibilité,	on	remarquera	que	la	catégorie	êpyti	citée	plus	

haut	 n’emploie	 pas	 le	 même	 préfixe	 (bà)	 que	 les	 autres.	 Ê	 en	 mẽbêngôkre	 signifie	

végétation	(comme	celle	que	l’on	doit	nettoyer	régulièrement	dans	les	jardins,	«	puru	kam	

êre	»	-	êre	:	retirer	la	végétation,	désherber)	et	pyti	veut	dire	lourd,	dense.	C’est	aussi	le	

seul	milieu	que	les	Xikrin	disent	ne	pas	pénétrer,	même	s’il	se	situe	dans	un	périmètre	

proche	du	village	car,	comme	son	nom	l’indique,	il	est	trop	dense	et	peuplé	de	lianes	et	de	

plantes	épineuses,	c’est	un	milieu	qu’ils	contournent	seulement.	Lors	de	la	restitution	des	

cartes	produites	par	les	jeunes	ethnocartographes	Xikrin	avec	l’assistance	de	consultants	

de	 la	TNC	et	de	 l’association	Wayuri,	 l’un	des	 jeunes	hommes	présenta	une	des	 zones	

forestières	 comme	bà	 kapryt	 «	 forêt	 vide	 »,	 à	 savoir	 «	 vide	 d’humains	 »	 car	 selon	 ses	

explications,	si	les	Anciens	s’y	rendaient	avant,	aujourd’hui	les	gens	n’y	vont	plus,	mar	kêt,	

ils	ne	savent	pas	y	aller,	ils	ne	savent	pas	quoi	y	trouver,	bien	qu’elle	représente	quasiment	

la	moitié	du	territoire.	Cette	zone	s’est	vue	redéfinie	par	ces	jeunes	cartographes	comme	

une	zone	de	reproduction	du	gibier,	mry	te	ami	kam	kradjire	kadjy,	«	là	où	les	animaux	

vont	pour	concevoir	».	Cela	a	été	traduit	par	area	mãe	en	portugais	(«	aire	mère	»,	c’est-à-

dire	l’aire	de	reproduction).		
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Figure	55	:	Présentation	des	ethnocartes	à	la	communauté.	
Les	ethnocartographes	Xikrin	présentant	à	la	communauté	la	carte	qu’ils	ont	réalisée	durant	les	
atelier	d’ethnocartographie,	à	l’occasion	de	l’assemblée	des	caciques.	Sur	cette	photo,	ils	pointent	
l’aire	de	reproduction	du	gibier.		
Source	:	photo	issue	d’une	vidéo	réalisée	par	l’auteure	en	décembre	2014.	
	
	

Il	est	intéressant	de	noter	qu’à	l’ouest	de	la	frontière	administrative	du	territoire	

des	Xikrin,	de	l’autre	côté	de	cette	zone	bà	kapryt,	se	trouvent	les	territoires	respectifs	des	

Assurini	 et	 des	 Arawete	 contre	 lesquels	 les	 Anciens	 ont	 beaucoup	 guerroyé.	 Dans	 la	

littérature	 amazoniste,	 on	 lit	 parfois	 que	 ces	 zones	 forestières	 éloignées	 des	 villages	

servaient	de	«	 zones	 tampon	»	pour	minimiser	 les	 rapports	hostiles	entre	 les	groupes	

avant	la	pacification	post-contact	avec	la	société	nationale.	Or,	cela	ne	s’applique	pas	aux	

Xikrin,	 guerriers	 redoutables	qui,	 loin	de	 se	 réfugier	derrière	une	«	 zone	 tampon	»,	 la	

transperçaient	autant	que	possible	pour	aller	à	la	rencontre	de	l’ennemi	dans	le	but	de	

revenir	victorieux	et	conquérants.	Si	les	anciens	traversaient	cette	zone	et	que	les	Xikrin	

ne	 le	 font	plus	aujourd’hui,	 ce	n’est	donc	pas	pour	des	 raisons	diplomatiques.	Et	 si	bà	

kapryt	 se	 voit	 aujourd’hui	 donné	 comme	 fonction,	 celle	 de	 permettre	 au	 gibier	 de	 se	

reproduire,	 je	pense	que	cela	est	une	conséquence	de	sa	non	exploitation	plutôt	que	la	

cause.	La	raison	me	semble	être	plus	d’ordre	logistique,	en	termes	d’accessibilité	par	la	

terre.	Dans	ce	cas,	le	territoire	sur	la	rive	droite	de	la	rivière	serait	plus	exploité	que	sur	

la	rive	gauche	où	se	situe	bà	kapryt	car	il	y	a	plus	de	routes	ouvertes	clandestinement	par	

les	bûcherons	illégaux	en	direction	des	vicinales	et	de	la	Transamazonienne.			
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Juste	après,	un	de	ces	jeunes	hommes	indique	une	autre	zone	:	«	ça	c’est	là	où	on	

va	tout	le	temps,	c’est	là	où	on	chasse.	On	ne	va	pas	de	l’autre	côté	sinon	il	n’y	aurait	plus	

de	gibier	».	Ces	zones	de	chasse	régulièrement	fréquentées	sont	nommées	par	les	Xikrin	

bà	kam	badjà,	«	les	lieux	dans	la	forêt	».	Bà	kam	badjà	constitue	un	ensemble	d’habitat(s)	

forestier(s),	mais	 comme	 il	 a	 été	 traduit	 par	 un	 jeune	 homme	Xikrin	 lors	 d’un	 atelier	

d’ethnocartographie,	un	ensemble	d’habitat(s)	forestier(s)	de	gibiers,	en	portugais	«	lugar	

da	caça	»	(lieu	de	chasse).	C’est	d’ailleurs	le	titre	qu’ils	donnèrent	à	la	carte	représentant	

les	 points	 de	 chasse.	 Ces	 lieux	 de	 chasse	 sont	 considérés	 être	 des	 lieux	 constants	

d’habitation	des	animaux,	des	lieux	où	l’on	revient	(autant	les	animaux	qui	y	vivent,	que	

les	humains	qui	les	chassent).	Sur	un	plan	linguistique,	badjà	 implique	la	vie,	ou	plutôt	

l’intentionnalité	de	l’être	(végétal	ou	animal)	qui	s’y	trouve	en	choisissant	le	lieu.	Badjà	

signifie	que	l’être	en	question	s’est	placé	là	lui-même	et	a	décidé	d’y	rester.	Au	contraire,	

mẽ	mõrõ	djà	est	«	l’endroit	où	les	gens	vont	chasser	temporairement	»	car	les	gibiers	eux-

mêmes	n’y	font	que	passer.	Il	ne	me	semble	pas	que	cette	traduction	du	terme	bà	kam	

badjà	comme	«	lieux	de	chasse	»	par	un	jeune	homme	Xikrin	veuille	dire	qu’il	considère	

que	les	plantes	n’ont	pas	la	même	capacité	d’intentionnalité	territoriale	que	le	gibier	car	

les	plantes	sont	reconnues	aussi	par	les	Xikrin	posséder	un	kadjwynh/karõ,	en	particulier	

les	plantes	médicinales	collectée	en	forêt	bà	kam	pidjà	(littéralement	les	«	remèdes	de	la	

forêt2	»),	lorsqu’elles	chassent	le	karõ	d’un	animal	prédateur	hors	du	corps	de	sa	victime.	

Je	 suppose	 plutôt	 qu’en	 tant	 qu’homme,	 il	 aborde	 la	 forêt	 depuis	 une	 perspective	

relationnelle	prédatrice	au	détriment	d’autres	modes	relationnels,	contrairement	à	une	

femme	 qui	 présenterait	 plutôt	 ces	 bà	 kam	 badjà	 comme	 des	 lieux	 de	 collecte.	 La	

territorialité	d’un	même	espace	n’est	pas	abordée	dans	 les	mêmes	modes	 relationnels	

selon	que	l’on	est	homme	ou	femme.	

Si	 l’engagement	dans	 le	monde	 forestier	 est	différencié	 comme	nous	 l’avons	vu	

selon	l’âge,	il	l’est	aussi	selon	le	sexe,	non	pas	dans	le	rapport	exclusif	d’un	sexe	à	un	type	

d’espace,	mais	plutôt	dans	la	façon	dont	ce	même	espace	peut	être	parcouru	par	les	deux	

sexes,	puisque	les	chemins	empruntés	pour	chasser	sont	les	mêmes	que	ceux	qui	mènent	

																																																								
2	Contrairement	à	ce	que	la	traduction	laisse	penser,	les	bà	kam	pidjà	ne	proviennent	pas	nécessairement	
de	la	forêt.	Il	m’est	arrivé	souvent	de	voir	des	bà	kam	pidjà	à	l’arrière	des	maisons,	plantés	près	des	cuisines	
et	il	s’avère	que	certains	proviennent	de	la	ville.	Même	si	la	plante	ne	perd	pas	son	prédicat	bà	kam	selon	le	
contexte	où	on	la	trouve,	elle	n’est	pas	considérée	sauvage	pour	autant	par	les	Xikrin	puisqu’	elle	peut	être	
domestiquée	(intégrée	dans	le	village)	sans	perdre	son	qualificatif.	De	plus,	certaines	de	ces	plantes	sont	
également	appropriées	par	la	personne	qui	découvre	son	efficacité.	Ces	observations	font	de	ce	cas	est	un	
contrexemple	de	celui	présenté	par	Descola	(2005	:	67).		
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aux	jardins	ou	aux	différents	lieux	de	collecte.	Les	femmes	ne	sont	pas	étrangères	à	ces	

milieux	qualifiés	de	bà	où	elles	vont	très	souvent,	voir	quotidiennement	selon	les	époques	

de	l’année,	collecter	en	groupe	de	l’açai	(Euterpe	oleracea),	des	cocos	de	babassu	(Attalea	

speciosa),	des	noix	du	Brésil	(Bertholletia	excelsa),	et	en	profitent	autant	que	possible	pour	

capturer	 des	 jabutis	 (petites	 tortues	 terrestres,	Chelonoidis	 spp.)	 quand	 c’est	 la	 bonne	

période,	des	plantes	médicinales	et	des	boutures	d’igname	provenant	de	vieilles	jachères	

croisées	en	chemin.	Selon	le	type	de	ressource	recherché,	les	femmes	passeront	plus	ou	

moins	de	temps	le	long	des	chemins.	Par	exemple,	si	elles	sont	à	la	recherche	d’açai,	elles	

passeront	la	plus	grande	partie	de	leur	temps	dans	les	açaizais	(lieux	où	se	concentrent	

les	palmiers	açais),	hors	des	chemins	qu’elles	n’emprunteront	que	pour	rejoindre	d’autres	

açaizais.	Les	hommes,	quant	à	eux,	marchent	le	plus	souvent	sur	les	chemins	recherchant	

des	traces	de	passage	de	gibier,	tels	que	des	fruits	mordus,	ou	encore	des	chemins	tracés	

par	leurs	passages	répétés,	et	où	ils	doivent	bien	se	garder	de	marcher	pour	ne	pas	laisser	

l’odeur	de	leur	humanité,	ce	qui	ferait	que	ces	animaux	ne	repasseraient	plus	par	ce	même	

chemin.	C’est	seulement	au	moment	de	la	poursuite	d’un	gibier	que	les	hommes	sortent	

des	chemins,	ou	encore	 lorsqu’ils	chassent	à	 l’affût	du	haut	d’un	arbre	 fruitier	dont	 ils	

savent	que	certains	gibiers	s’alimentent.		

Tous	 les	 gibiers	 ne	 s’appréhendent	 en	 effet	 pas	 de	 la	même	manière	 :	 certains	

obligent	 souvent	 à	 courir	 armés	 et	 représentent	 un	 certain	 danger,	 tels	 les	 pécaris	

particulièrement	 agressifs	 ;	 d’autres	 se	 chassent	 à	 l’affût	 toute	 la	 nuit,	 en	 haut	 d’une	

branche.	De	 fait,	 la	 nature	 du	 gibier	 détermine,	 bien	 entendu,	 qui	 peut	 participer	 à	 la	

chasse.	Dans	le	cas	du	tapir	et	des	pécaris	par	exemple,	les	hommes	adultes	en	sont	les	

chasseurs	par	excellence,	mais	les	femmes	participant	à	une	expédition	collective	et/ou	

familiale	 d’un	 autre	 objet,	 sont	 cependant	 bien	 préparées	 à	 une	 éventuelle	 rencontre	

inopinée	avec	une	bande	de	pécaris	en	chemin.	Munies	de	leur	machette,	elles	peuvent	

toujours	se	défendre,	mais	il	est	préférable	qu’elles	grimpent	à	un	arbre	pendant	que	les	

hommes	(s’ils	sont	présents)	pourchassent	la	horde	au	fusil	dont	ils	sont	toujours	armés	

pour	répondre	à	toute	éventualité,	même	lorsqu’ils	vont	au	jardin.	Une	fois	que	le	danger	

est	écarté,	elles	reprennent	leur	itinéraire,	tandis	que	les	hommes	continuent	leur	course.	

Chacun	poursuit	dans	le	même	milieu	mais	vers	des	destinées	différentes.	Les	pécaris	sont	

les	 seuls	animaux	à	être	 chassés	de	manière	collective	par	 les	hommes	parce	qu’ils	 se	

déplacent	 eux-mêmes	 en	 bandes.	 Je	 rappelle	 ici	 le	mythe	 de	 l’origine	 des	 pécaris	 qui	

exprime	 la	 relation	 singulière	 entre	 les	 humains	 et	 les	 membres	 de	 ce	 collectif	 que	
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constitue	aujourd’hui	les	pécaris	et	qui	s’est	différencié	des	Mẽbêngôkre	dans	un	temps	

mythique.	Ce	rapport	s’exprime	aujourd’hui	dans	 le	monde	onirique	par	une	 inversion	

des	collectifs	:	lorsqu’un	Xikrin	rêve	d’un	groupe	de	indios	brabos	(groupe	indigène	non	

contacté,	 non	 «	 pacifié	 »,	 donc	 considéré	 potentiellement	 féroce	 par	 les	 Xikrin),	 cela	

signifie	qu’il	peut	y	avoir	une	horde	de	pécaris	dans	les	parages.	Il	se	devra	d’en	aviser	les	

autres	hommes	dans	le	ngà	pour	organiser	une	chasse	collective.		

	

	
Figure	56	 :	Découpe	d’un	tapir	en	 forêt.	Un	mẽbêngêt	et	un	mẽkratymre	découpant	 l’animal	en	
plusieurs	morceaux	pour	qu’il	soit	transportable	jusqu’au	campement,	puis	jusqu’au	village.	
Source	:	Photo	de	Hugo	Prudente,	Bacajá,	décembre	2014.		
	
	

La	chasse	du	tapir	doit	être	préparée,	elle	est	solitaire	ou	en	binôme.	Elle	se	réalise	

à	l’affût,	c’est-à-dire	dans	l’attente	immobile,	près	d’un	arbre	bien	précis,	un	arbre	dont	

les	fruits	sont	connus	pour	attirer	 le	tapir.	Elle	nécessite	une	certaine	connaissance	du	

territoire	et	du	comportement	de	 l’animal.	Une	fois	abattue,	 la	proie	peut	difficilement	

être	 rapportée	entière	au	village	par	un	seul	 individu.	Le	 chasseur	devra	 faire	appel	à	

d’autres	hommes	pour	la	transporter.	Transport	qui	sera	bien	évidemment	rétribué	par	

le	 partage	 de	 la	 viande.	 Idéalement,	 c’est	 un	mẽbêngêt	 qui	 se	 charge	 du	 dépeçage	 de	
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l’animal	car	son	sang	est	jugé	très	dangereux	pour	les	adultes	reproducteurs,	mais	il	est	

considéré	plus	pratique	de	découper	l’animal	sur	place,	dans	la	forêt,	auquel	cas,	s’il	n’y	a	

pas	de	mẽbêngêt	à	proprement	parler,	ce	sera	toujours	l’homme	le	plus	âgé	du	groupe	qui	

s’en	chargera.	Si	un	homme	vient	d’avoir	un	nouvel	enfant,	il	devra	couvrir	les	yeux	de	la	

bête	avec	de	la	terre	pour	qu’elle	ne	le	voit	pas	car	dans	sa	période	de	restriction	post-

natale,	il	ne	peut,	en	théorie,	ni	utiliser	de	lame,	ni	toucher	le	sang.	

La	chasse	des	jabutis,	ou	plutôt	la	«	collecte	»	des	jabutis	est	une	activité	réalisée	

en	quelque	sorte	«	en	cours	de	route	»	pour	autre	chose.	À	part	durant	les	expéditions	de	

chasse	 en	 préparation	 d’une	 fête	 de	 nomination	 qui	 impose	 à	 chaque	mereremex	 (co-

organisateur	de	la	fête)	de	rapporter	pour	chaque	enfant	nominé	un	certain	nombre	de	

jabutis	(25	lors	de	mon	terrain)	en	fonction	du	nombre	de	participants,	ces	animaux	sont	

généralement	 pris	 comme	 les	 fruits	 d’une	 rencontre	 lors	 d’expéditions	 pour	 d’autres	

ressources.	Bien	entendu,	les	Xikrin	connaissent	les	zones	particulièrement	favorables	à	

ces	rencontres,	en	se	référant	notamment	aux	arbres	fruitiers	appréciés	de	ces	animaux.	

Cette	activité	ne	représente	pas	particulièrement	d’effort,	au	point	que	même	les	enfants	

peuvent	y	participer.	

Dans	le	cas	de	la	chasse	au	tatou,	ce	sont	les	composantes	du	milieu	de	rencontre	

qui	détermineront	les	participants,	à	savoir	si	 les	plus	jeunes	peuvent	être	présents	ou	

non.	 La	 chasse	 du	 tatou	 est	 souvent	 réalisée	 en	 famille,	 et	 tout	 le	 monde,	 même	 les	

nouveau-nés,	peuvent	y	assister,	à	partir	du	moment	où	le	lieu	est	approprié.	Elle	peut	

surgir	 d’une	 rencontre	 inattendue,	 ou	 bien	 être	 programmée	 suite	 à	 une	 première	

rencontre	et	éventuelle	neutralisation.	Une	fois	que	le	tatou	a	été	repéré	dans	sa	tanière,	

il	s’agit	d’en	boucher	toutes	les	issues.	Puis,	lorsque	que	la	position	exacte	de	l’animal	a	

été	 déterminée	 sous	 le	 sol,	 grâce	 à	 une	 attention	 aux	 bruits	 de	 ses	 mouvements,	 un	

nouveau	 trou	 sera	 creusé	 au-dessus	 de	 lui	 pour	 le	 capturer	 après	 l’avoir	 assommé	 et	

asphyxié	 avec	 des	 essences	 de	 plantes	 particulières,	 certaines	 ayant	 par	 ailleurs	 des	

utilités	médicinales.	Cette	chasse	demande	une	certaine	patience	car	cela	peut	prendre	

plusieurs	heures	avant	d’avoir	raison	de	l’animal	particulièrement	résistant.	

Il	 est	 vrai	 que	 la	 zone	 forestière	 proche	 du	 village	 est	 plus	 favorablement	

fréquentée	 par	 les	 femmes	 qui	 vont	 y	 collecter	 des	 fruits	 sans	 être	 nécessairement	

accompagnées	par	les	hommes.	En	revanche,	lorsqu’il	s’agit	de	campements	plus	éloignés,	

si	 les	hommes	peuvent	y	partir	 seuls,	bien	que	 ce	 soit	 rare,	 les	 femmes	 iront	 toujours	

accompagnées	 d’autres	 femmes	 et	 surtout	 d’autres	 hommes.	 Dans	 ce	 cas,	 il	 s’agit	 de	
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campements	collectifs	à	l’échelle	du	village	ou	de	l’unité	résidentielle.	En	d’autres	termes,	

les	 espaces	 forestiers	 éloignés	 accueillent	 autant	 les	 relations	 de	 parenté	 que	 l’espace	

domestique	et	les	jardins.	Ces	espaces	ne	seraient	donc	pas	moins	sociaux	ou	socialisés	

que	d’autres,	puisque	les	humains	y	affirment	d’autant	plus	leur	humanité	pour	pouvoir	

afficher	 un	 véritable	 rapport	 de	 différence	 avec	 les	 autres	 existants	 qui	 l’habitent,	

condition	essentielle	pour	que	le	rapport	produise	quelque	chose,	que	ce	soit	à	travers	

l’échange	ou	la	prédation	(Cohn,	2005).	L’affirmation	de	Calavia	Sáez	(2004)	concernant	

les	Yaminawa	va	également	dans	ce	sens	lorsqu’il	avance	que	les	treks	en	forêt	sont	des	

occasions	pour	l’ethnographe	d’observer	une	coexistence	beaucoup	plus	intense	et	étroite	

entre	les	gens	qu’elle	ne	l’est	au	village.		

Si	certains	hommes	ont	pu	me	dire	qu’ils	accompagnent	les	femmes	en	forêt	pour,	

disent-ils	 les	 protéger,	 bien	 qu’ils	 déclarent	 par	 ailleurs	 à	 leur	 sujet	 qu’elles	 sont	 très	

vaillantes.	Combien	de	fois	ai-je	entendu	un	homme	dire,	au	premier	degré	ou	en	dérision,	

que	 sa	 femme	 était	 brave	 et	 qu’elle	 le	 battait3	 ?	 De	 nombreuses	 fois.	 Les	 hommes	 ne	

considèrent	 pas	 les	 femmes	 comme	 des	 êtres	 fragiles	 qu’il	 faut	 protéger.	 Bien	 au	

contraire.	Bien	sûr,	face	à	un	jaguar,	une	femme	armée	d’une	machette	serait	beaucoup	

plus	 vulnérable	 qu’un	 homme	 armé	 d’un	 fusil,	 mais	 les	 rencontres	 avec	 les	 jaguars	

peuvent	potentiellement	survenir	partout,	parfois	même	aux	portes	du	village.	Pourquoi,	

dans	ce	cas,	les	femmes	ne	sont-elles	pas	accompagnées	systématiquement	?	La	raison,	

me	semble-t-il,	est	plus	liée	à	un	gradient	non	pas	de	socialité	mais	de	familiarité,	de	ce	

qui	est	connu.	Il	est	évident	que	plus	proche	du	village,	les	chemins	plus	fréquentés	sont	

mieux	connus.	Il	y	a	donc	moins	de	risque	de	se	perdre.	Plus	l’on	va	loin,	plus	le	risque	

augmente,	les	chemins	moins	parcourus	peuvent	parfois	s’effacer	et	laisser	les	personnes	

confuses	pour	s’orienter.	Or	c’est	justement	ce	risque	que	les	hommes	cherchent	à	éviter	

en	accompagnant	les	femmes.	Il	est	bien	sûr	toujours	déplorable	qu’un	homme	se	perde	

en	forêt.	Cela	fait	sombrer	le	village	tout	entier	dans	une	profonde	tristesse,	comme	ce	fut	

le	cas	lorsque	Juca	s’est	perdu	lors	d’une	chasse	collective	avant	les	fêtes	de	fin	d’année	

en	20164.	Tout	le	monde	le	croyait	mort	car	on	ne	l’avait	pas	vu	depuis	des	jours,	puis	des	

semaines,	malgré	les	recherches	effectuées	par	les	autres	hommes.	Heureusement,	Juca	a	

																																																								
3	Les	femmes	ont	par	ailleurs	un	fort	pouvoir	de	décision	dans	les	activités	de	leurs	époux.	Par	exemple,	une	
épouse	peut	dissuader	son	mari	d’aller	en	ville	pour	une	activité	professionnelle	(comme	une	formation	de	
professeur)	 si	 elle	 considère	 que	 les	 conditions	 qu’elle	 estime	 nécessaires	 à	 son	 bien-être	 ne	 sont	 pas	
garanties.		
4	Cette	information	m’a	été	donnée	par	les	Xikrin	lors	de	l’une	de	nos	conversations	téléphoniques.		
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fini	par	retrouver	son	chemin,	il	est	arrivé	au	village	très	maigre	et	affaibli,	mais	toujours	

vivant,	alors	que	plus	personne	ne	l’espérait.	Pendant	ce	laps	de	temps	où	on	le	croyait	

mort,	le	village	était	en	deuil.	Les	fêtes	prévues	avaient	été	repoussées.	Mais	la	perte	d’une	

femme,	au-delà	d’être	un	événement	triste	comme	celui-ci,	est	sans	doute	plus	lourde	de	

conséquences	 compte-tenu	 du	 nombre	 d’enfants	 et	 de	 petits-enfants	 qui	 dépendent	

directement	de	ses	soins.	Si	dans	 la	conception	mythologique	des	Xikrin,	un	village	de	

femmes	est	possible,	un	village	uniquement	d’hommes	est	inenvisageable,	d’où	le	besoin	

de	créer	les	femmes	(comme	le	mythe	de	l’origine	des	femmes5	le	démontre)	ou	les	efforts	

produits	par	 les	hommes	pour	 faire	 toujours	 revenir	 les	 femmes	auprès	d’eux	 (voir	 le	

mythe	d’origine	des	poissons,	 chapitre	4).	 Si	 s’engager	 sur	 les	 chemins	participe	de	 la	

production	 de	 la	 personne	Mẽbêngôkre,	 le	 fait	 de	 se	 perdre	 revient	 pour	 les	 Xikrin	 à	

oublier	 les	siens,	c’est-à-dire	d’où	 l’on	vient	et	donc,	en	quelque	sorte,	se	déconstruire.	

Cela	peut	non	seulement	arriver	lorsqu’on	est	peu	familier	avec	le	milieu,	mais	également	

lorsqu’on	ne	voit	plus	le	chemin	car	il	fait	trop	sombre,	ou	bien	lorsque	l’on	croise	l’esprit	

d’un	mort	(mekaron),	un	crapaud	(bri)	ou	encore	un	serpent	à	gros	yeux	(kangà	no	tire).		

	

	

C. Révision	d’une	approche	perspectiviste	
	

Selon	Berque	(1987,	2010),	c’est	la	vie	du	corps	propre	qui	anime	le	milieu,	Umwelt	

(al.),	le	distinguant	ainsi	de	l’environnement,	Umgebung	(al.),	essentiellement	physique,	

objectivé.	«	Le	milieu,	ce	n’est	pas	l’environnement	;	c’est	la	réalité	de	son	environnement	

pour	une	certaine	espèce	ou	une	certaine	culture,	c’est-à-dire	un	certain	environnement,	

spécifiquement	approprié	à/par	cette	espèce	ou	cette	culture	»	(Berque,	1987).	Viveiros	de	

Castro	 (2007),	 va	 dans	 le	 même	 sens	 lorsqu’il	 avance,	 en	 se	 référant	 au	 concept	

d’affordance	de	Gibson	 (1979	 :	8,	apud	Viveiros	de	Castro,	2007	 :	4),	que	 la	notion	de	

milieu	 suppose	 un	 «	 environné	 »,	 c’est-à-dire	 un	 existant	 pour	 qui	 ce	 milieu	 existe	

puisqu’il	n’y	pas	selon	lui	de	milieu	en	absolu.	«	Tout	milieu	est	milieu	d’un	organisme	(ou	

d’une	 espèce)	 donné(e),	 pour	 qui	 ou	 quoi	 le	 milieu	 est	 milieu	 »	 (Viveiros	 de	 Castro,	

2007	:	4,	ma	traduction).	Ceci	suggère	qu’il	n’y	a	pas	de	vérité	unique	à	propos	de	la	vision	

du	monde,	mais	 une	multiplicité	 de	 réalités	 à	 travers	 la	 perception	 et	 l’expérience	 du	

																																																								
5	Cf.	Andrés	Pablo	Salanova,	communication	personnelle,	2017.	
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monde	 par	 le	 corps	 propre.	 	 Ainsi	 le	 milieu	 n’est	 ni	 donné,	 ni	 universel	 et	 sa	 réalité	

singulière	 ne	 cesse	 de	 se	 construire	 dans	 le	 rapport	 dynamique	 et	 réciproque	 d’une	

espèce	ou	d’une	culture	avec	son	environnement	spécifique.	L’idée	selon	laquelle	il	n’y	a	

pas	de	milieu	sans	sujet	pour	qui	 il	est	milieu	est,	pour	Viveiros	de	Castro	(2007),	 très	

proche	de	 la	notion	de	perspectivisme	amérindien	 (Stolze	Lima,	2005	 ;	Århem,	1996	 ;	

Viveiros	de	Castro,	1996,	1998),	entendu	comme	une	multiplication	de	points	de	vue	(soit,	

une	multiplication	de	mondes)	qui	suppose	des	modes	de	représentation	similaires	sur	

des	mondes	différents,	ce	qui	ne	doit	pas	être	confondu	avec	le	relativisme	qui,	quant	à	

lui,	suggère	l’équivalence	entre	différentes	significations	«	d’un	même	monde	»	(Idem).					

Si	à	 travers	ces	données,	on	suppose	que	 la	 forêt	bà	est	 le	 lieu	d’habitation	des	

animaux	en	opposition	avec	krĩ	le	village	comme	lieu	d’habitation	des	Xikrin,	on	pourrait	

être	tenté	d’invoquer	ici	les	théories	perspectivistes	qui,	en	imputant	à	la	forêt	le	statut	

d’habitat	des	animaux,	lui	assigne	par	la	même	occasion	le	point	de	vue	de	ces	derniers	au	

détriment	des	humains.	Ainsi,	selon	cette	approche,	et	comme	le	suppose	Nunes	(2013)	à	

propos	des	Karajá	du	Brésil	Central,	lorsqu’un	humain	se	rend	en	forêt,	il	se	rend	dans	le	

territoire	du	jaguar	et	pour	ne	pas	perdre	la	face	en	cas	d’éventuelle	rencontre	avec	le	

maître	de	ces	lieux	(le	jaguar),	l’humain	devrait	adopter	le	point	de	vue	du	jaguar,	c’est	à	

dire	 montrer	 qu’il	 n’a	 pas	 peur.	 En	 effet,	 le	 mode	 de	 vie	 des	 Karajá	 en	 perpétuelle	

transition	entre	 la	ville	et	 la	 forêt	 impliquerait,	 selon	Nunes,	une	«	 transformation	des	

affects,	 des	 capacités	 et	 des	 dispositions	 des	 corps	 Karajá	 [c’est-à-dire	 une	 différence	

vestimentaire,	de	 régime	de	communication,	de	mouvements,	 etc.]	 lorsqu’ils	marchent	

dans	 la	 forêt	 ou	 se	 rendent	 en	 ville	 ».	 Ainsi,	 Nunes	 argumente	 que	 «	 les	 lieux	 et	 les	

personnes	se	constituent	réciproquement	de	sorte	que	les	lieux	stabilisent	une	relation	

dans	la	perspective	des	êtres	pour	lesquels	ce	lieu	est	un	village	ou	un	territoire	»	(Nunes,	

2013	:	135).		

Je	 partage	 avec	 cet	 auteur	 l’idée	 selon	 laquelle	 les	 lieux	 et	 les	 personnes	 se	

constituent	 réciproquement,	 car	 comme	 je	 l’ai	 montré	 précédemment,	 la	 perpétuelle	

production	de	la	condition	Xikrin	au	monde	est	concomitante	avec	le	développement	des	

champs	 relationnels,	 constituant	 la	 réalité	 du	 monde	 pour	 les	 Xikrin,	 à	 la	 base	 d’un	

apprentissage	concret	et	dynamique.	Cette	constatation	va	dans	le	sens	de	l’analyse	de	

Ingold	(2000,	2003),	selon	lequel	la	connaissance	ne	décrit	pas	un	monde	qui	existe	en	

soi,	ni	même	un	monde	construit	consciemment	par	des	hommes	avant	qu’ils	puissent	

agir	sur	lui	(ce	qu’il	dénomme	building	perspective).	Au	contraire,	la	connaissance	serait	
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plutôt	révélée	par	l’immersion	de	l’	«	organisme-personne	»	dans	le	milieu	de	vie	(dwelling	

perspective6),	 de	 manière	 concrète	 et	 dynamique,	 ce	 qui	 suppose	 que	 penser	 et	 agir	

surgissent	comme	des	propriétés	émergentes	d’un	système	de	développement	qui	engage	

la	personne	grâce	à	ses	dispositions	physiques,	intellectuelles	et	émotionnelles,	dans	les	

champs	relationnels	avec	les	autres	existants	constituant	la	réalité	du	monde	Xikrin	(voir	

séquence	«	À	la	recherche	de	cocos	»,	annexe	3).	Or	cette	réalité	du	monde	Xikrin	n’est	pas	

forcément	celui	du	monde	mẽbêngôkre	dans	son	ensemble	puisque	comme	je	l’ai	déjà	dit	

dans	la	première	partie,	tous	les	Mẽbêngôkre	ne	partagent	pas	le	même	type	de	milieu.	

Certains	sont	plus	proches	et	plus	familiarisés	avec	la	savane	que	d’autres	et	inversement	

vis-à-vis	de	 la	 forêt.	 Les	 savoirs	 et	 savoir-être	des	membres	de	 ces	différents	 groupes	

diffèrent	selon	l’expérience	qu’ils	ont	du	milieu	forestier.	Ainsi,	la	relation	que	les	Kayapó,	

étudiés	par	Posey,	entretenaient	avec	la	forêt	à	l’époque	de	son	terrain,	n’est	pas	tout	à	

fait	la	même	que	les	Xikrin,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	conception	des	apêtê	décris	

par	Posey	et	Anderson	(1989)	comme	des	îlots	forestiers	absolument	anthropiques.		

En	revanche,	mes	données	ne	rejoignent	pas	certaines	observations	de	Nunes,	à	

savoir	que	«	les	lieux	stabilisent	une	relation	dans	la	perspective	des	êtres	pour	lesquels	

ce	 lieu	 est	 un	 village	 ou	 un	 territoire	 »	 (Nunes,	 2013	 :	 135).	 D’après	 mes	 propres	

observations	et	interprétations	des	discours	des	Xikrin	relatifs	aux	espaces	forestiers	et	à	

leurs	habitants,	il	me	semble	que	le	domaine	forestier	dans	son	ensemble	est	le	substrat	

de	 toute	 prise	 perspectiviste	 et	 pas	 seulement	 de	 celle	 d’un	 de	 ses	 habitants	

emblématiques	tel	que	le	jaguar	ou	le	pécari.	La	forêt	bà	est	en	fait	ce	que	l’on	veut	qu’elle	

soit	de	son	propre	point	de	vue,	et	pour	les	Xikrin,	elle	est	déjà	plurielle,	simultanément	

et	potentiellement	et	surtout,	la	forêt	bà	est	appropriable,	contrairement	à	bà	kaigô	qui	se	

traduirait	comme	«	forêt	qui	ne	sert	à	rien	»,	ou	«	forêt	qui	ne	produit	rien	»	qui	est	«	sans	

effet	»	parce	qu’il	n’y	a	rien	à	en	tirer,	bà	mỳnha	‘õ	kêt,	donc	pas	utile,	pas	efficace.	Ce	terme	

révèle	beaucoup	sur	ce	que	la	forêt	veut	dire	en	contradiction.	Quelque	chose	qui	est	kaigô	

est	quelque	chose	qui	n’atteint	pas	les	attentes,	ce	qui	implique	que	le	mot	qui	le	précède	

est	 incomplet	 ou	 inactif.	 Par	 exemple,	 kungã	 =	 donner	 (dans	 l’échange)	 =	 ãrã	 (forme	

																																																								
6	 Ces	 notions	 building	 perspective/dwelling	 perspective	 renvoient	 respectivement	 à	 la	 logique	 de	 la	
construction	et	à	la	logique	d’habiter	qu’Ingold	oppose	mutuellement.	L’une	est	une	conception	mentale	que	
le	 monde	 est	 ce	 sur	 quoi	 il	 est	 possible	 d’agir	 l’autre	 assume	 plutôt	 l’idée	 que	 l’individu	 se	 construit	
concrètement	 avec	 son	 immersion	 dans	 le	 milieu.	 Ces	 deux	 approches	 sont	 associées	 à	 des	 régimes	
ontologiques	diamétralement	opposés	(si	l’on	se	réfère	aux	travaux	de	Descola,	2005),	à	savoir	le	régime	
naturaliste	 d’un	 côté	 et	 le	 régime	 animiste	 de	 l’autre.	 Cette	 approche	 peut	 être	 investie	 pour	 l’analyse	
comparative	des	manières	Kuben	et	Xikrin	de	réaliser	des	ethnocartes	et	d’élaborer	des	plans	de	gestion	
territoriale.			
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longue).	Quand	quelque	chose	est	donné	sans	contrepartie	(ou	sans	effet),	cela	se	dit	ãrã	

kaigô	(gratuit)	ce	qui	est	considéré	comme	un	échange	sans	effet,	qui	ne	produit	rien	de	

nouveau	en	retour.	Ainsi,	une	forêt	qui	n’est	pas	kaigô	est	une	forêt	qui	produit,	qui	est	

utile.	Elle	se	définit	donc	d’un	point	de	vue	anthropocentré,	et	non	pas	d’un	autre	collectif,	

comme	les	jaguars,	par	exemple	(Nunes,	2013).		

Les	Xikrin	ne	reconnaissent	pas	d’entité	tutélaire.	À	ma	question	«	qui	plante	les	

arbres	dans	la	forêt	?	»,	un	mẽbêngêt	me	répondit	«	quand	une	graine	tombe	de	l’arbre,	

elle	pousse	»	Bà	kam	mynha	tum,	ta	katoro.	 	Conscients	que	les	animaux	sylvestres	ont	

aussi	un	rôle	dans	la	dispersion	des	fruits	dont	ils	s’alimentent,	d’autres	me	répondirent	

«	Cutia	plante	beaucoup	de	castanha	»,	mais	à	aucun	moment	les	Xikrin	ne	m’ont	parlé	de	

la	 forêt	 comme	 étant	 le	 jardin	 de	 la	 cutia.	 Certains,	 en	 particulier	 les	 plus	 jeunes,	me	

répondaient	que	c’est	Metindjwynh	(Dieu,	le	représentant,	le	chef	de	ceux	qui	vivent)	qui	

a	tout	créé.	Il	n’existe	pas	de	mythe	d’origine	qui	conte	la	création	d’un	monde	forestier	à	

partir	du	néant.	En	 revanche,	 il	 existe	un	mythe	qui	parle	de	 sa	 transformation	en	un	

milieu	exploitable	:	le	mythe	de	Ojlopre.	Ce	mythe	raconte	comment	le	monde	forestier	tel	

qu’il	est	perçu	aujourd’hui	a	été	créé	à	partir	d’une	série	d’actions	réalisées	non	pas	d’un	

Créateur,	 mais	 d’un	 Mẽbêngôkre	 ou	 plus	 exactement	 par	 deux	 Mẽbêngôkre,	 qui	 sont	

beaux-frères.	 Ces	 actions	 résultent	 d’une	 relation	 souvent	 désastreuse	 entre	 ces	 deux	

protagonistes.	Voici	une	version	résumée	de	ce	mythe	tel	qu’il	m’a	été	conté	par	Domingo	:	
 

Un	jour,	Ojlopre	est	allé	avec	Takàkngri,	son	beau-frère	(WB),	chercher	des	pi-y	
(noix	du	Brésil).	Autrefois,	les	noyers	du	Brésils	étaient	très	bas	et	il	était	possible	
d’y	grimper	pour	récolter	les	noix	directement	dans	l’arbre.	Ojlopre	est	monté	le	
premier	 tandis	 que	 Takàkngri	 est	 resté	 en	 bas.	 Celui-ci	 demanda	 à	 Ojlopre	
comment	il	avait	fait	pour	monter	et	Ojlopre	lui	dit	qu’il	avait	utilisé	une	liane	
(akrô).	 Pendant	 que	 Takàkngri	 montait	 à	 son	 tour,	 Ojlopre	 descendit	
discrètement	 sans	 que	 Takàkngri	 le	 remarque.	 Une	 fois	 Ojlopre	 en	 bas,	
Takàkngri	l’aperçu	et	lui	demanda	comment	il	avait	fait	pour	descendre.	Ojlopre	
lui	dit	de	prendre	des	feuilles	de	pi-y	o,	de	les	glisser	entre	ses	orteils	et	de	se	
laisser	 tomber	 sans	 crainte	 car	 les	 feuilles	 le	 feraient	 tomber	 lentement.	Mais	
c’était	 un	mensonge.	 Takàkngri	 fit	 ce	 que	Ojlopre	 lui	 dit,	 il	 tomba	 et	mourut.	
Ojlopre	retourna	tout	seul	au	village	et	prévînt	son	épouse	que	son	frère	était	
mort.	Quelques	jours	plus	tard,	 l’épouse	ressentait	de	la	nostalgie	(owama)	de	
son	frère	et	pleura	(màrà).		Alors,	Ojlopre	dit	qu’il	allait	le	faire	revenir	à	la	vie.	Il	
retourna	en	forêt	sur	le	lieu	où	Takàkngri	était	mort.	Il	rassembla	les	os	et	le	sang	
et	 les	 mélangea	 avec	 une	 liane	 spécifique	 (Akrô	 mrum	 iadjê)	 et	 Takàkngri	
ressuscita.	 Il	demanda	à	Ojlopre	ce	qui	 s’était	passé.	Ojlopre	 lui	 répondit	qu’il	
était	tombé	du	pi-y	et	qu’il	en	était	mort.	Takàkngri	voulu	se	venger	du	pi-y	et	le	
battre	en	retour	volta	(ami	panh	owajkê).	Il	prit	une	feuille	de	bacaba	(kamere	ôk	
–	Oenocarpus	bacaba)	et	battit	le	tronc	du	pi-y	qui	commençait	à	grandir.	Il	battit,	
battit,	battit	beaucoup	et	le	pi-y	grandit	beaucoup.	Ojlopre	lui	dit	d’arrêter	mais	
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Takàkngri	ne	l’écoutat	pas	et	continua	de	battre	le	tronc	jusqu’à	ce	que	l’arbre	
devienne	 aussi	 haut	 qu’on	 le	 voit	 aujourd’hui.	 «	 Ainsi,	 personne	 ne	 grimpera	
plus	!	Pour	chercher	des	noix,	il	faudra	maintenant	attendre	qu’elles	tombent	»,	
dit	Takàkngri.	Ils	rentrèrent	au	village.	(Domingo,	janvier	2015,	traduction	par	
Bepnhô).		

	

	

	
Figure	57	:	Pi-y,	Noyer	du	Brésil.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Bacajá,	2015.	
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Comme	je	l’ai	dit,	il	existe	une	grande	variété	de	milieux	dont	chacun	peut	porter	

un	lieu	de	collecte,	de	chasse,	de	pérégrinations,	de	fête,	de	rencontre	extraconjugale,	ou	

représenter	une	matrice	pour	un	nouveau	jardin	ou	un	nouveau	village.	À	aucun	moment	

l’un	de	ces	milieux	ne	m’a	été	présenté	sous	une	autre	perspective	que	celle	des	Xikrin	

(mis	à	part	un	lac	que	je	n’ai	pas	pu	situer	spatialement,	qu’ils	nomment	le	Lac	des	Mẽkarõ	

(le	Lac	des	Morts)	et	qu’il	est	très	dangereux	d’approcher	sans	risquer	d’être	enlevé	par	

les	Mẽkarõ	 qui	 y	 ont	 élu	 domicile).	 Sinon,	 les	 Xikrin	 ne	m’ont	 jamais	 parlé	 de	milieux	

particuliers	qu’il	était	préférable	d’éviter,	excepté	bien	sûr	pour	les	enfants	et	les	adultes	

malades	ou	en	récupération,	en	raison	de	la	fragilité	de	leur	corps,	et	cela	concerne	tous	

les	espaces	sauf	la	maison.	C’est	en	effet	avant	tout	l’état	de	la	personne	qui	détermine	

l’espace	qu’elle	peut	pénétrer	ou	non,	au	même	titre	que	cela	détermine	les	substances	

qui	peuvent	pénétrer	son	espace	intime,	à	savoir	son	corps.	En	revanche,	si	quasiment	

tout	l’espace	est	explorable	pour	un	adulte	en	bonne	santé,	il	ne	l’est	pas	tout	le	temps,	ou	

alors	pas	de	la	même	manière,	mais	à	ce	moment-là,	ce	n’est	pas	la	composition	de	ses	

habitants	qui	détermine	cette	différence,	mais	plutôt	les	conditions	climatiques,	comme	

les	 jours	 de	 pluie	 où	 le	 ciel	 est	 particulièrement	 fermé	 ce	 qui	 favorise	 l’activité	 d’une	

certaine	classe	d’êtres	:	les	Mẽkarõ.	Les	Xikrin	disent	que	les	jours	nuageux,	les	Mẽkarõ	

voient	mieux	qu’en	temps	clair,	tout	comme	ils	voient	mieux	la	nuit	que	le	jour.	Comme	je	

l’ai	déjà	dit	 concernant	 l’atykmã	 (chapitre	8),	 lorsque	 les	Xikrin	disent	que	 les	mẽkarõ	

voient	dans	l’obscurité,	ils	veulent	dire	qu’ils	sont	plus	puissants	dans	l’obscurité,	qu’ils	

ont	plus	d’agentivité	prédatrice.	Avec	les	jours	nuageux,	les	jours	fériés	(dans	le	calendrier	

national)	sont	également	des	jours	particuliers	où	il	vaut	mieux	ne	pas	aller	en	forêt.	Ce	

sont	des	akati	punu	«	mauvais	jours	»,	dans	le	sens	où	rien	ne	se	fait,	rien	ne	se	produit.		

La	raison	qui	m’en	a	été	donnée	est	qu’il	y	a	quelques	années,	un	premier	 janvier,	des	

hommes	sont	partis	en	expédition	de	pêche	et	 l’un	d’eux	a	 fait	une	chute	grave	sur	 les	

pierres	qui	jonchent	la	rivière.	Depuis,	les	Xikrin	disent	que	c’est	dangereux	de	partir	en	

forêt	un	jour	férié.			

Hormis	avec	les	Mẽkarõ,	il	peut	se	produire	une	rencontre	avec	un	autre	collectif	

d’	«	esprits	»	traduisant	également	une	relation	de	prédation	:	il	s’agit	des	karõ	d’animaux	

auxiliaires	envoyés	par	un	mauvais	chamane,	wayanga	punu,	pour	attaquer	une	personne	

en	particulier.	Dans	ce	cas,	ce	n’est	pas	la	victime	qui	se	trouve	dans	le	lieu	du	karõ	de	

l’animal	agresseur,	mais	ce	dernier	qui	vient	à	sa	victime	si	quelqu’un	prononce	son	nom	

en	 sa	 présence.	 Ce	 pourquoi,	 il	 est	 préférable	 de	 ne	 pas	 prononcer	 les	 noms	 de	 nos	
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partenaires	d’expédition	en	forêt,	mais	de	les	appeler	par	leur	terme	de	référence	(i	kràp	

si	c’est	une	amie	formelle,	nirwa	si	c’est	sa	mère,	djunwa	si	c’est	son	père,	umrere	si	c’est	

le	beau-frère,	i	djwàdjwà	si	c’est	la	belle-soeur,	etc.).	Sur	les	chemins	en	forêt,	les	Xikrin	

marchent	également	plus	vite	qu’au	village.	C’est	plus	sûr,	ça	évite	les	piqûres	d’insectes	

et	les	attaques	d’autres	animaux.	En	passant	devant	le	jardin	ou	la	jachère	d’un	proche	

récemment	décédé,	on	se	souvient	de	lui	et	on	pleure.	En	ce	sens,	je	partage	le	point	de	

vue	de	Nunes	quand	il	dit	que	les	transitions	dans	la	forêt	impliquent	une	«	transformation	

des	affects,	des	capacités	et	des	dispositions	des	corps	».	L’attitude	(reflet	d’une	certaine	

perspective)	détermine	 certes	 la	bonne	évolution	dans	 ce	vaste	milieu,	mais	elle	ne	 la	

détermine	pas	seulement	en	forêt.	Elle	la	détermine	constamment	car	les	menaces	sont	

potentiellement	 partout,	 même	 au	 village	 et	 à	 chaque	 instant.	 Les	 attitudes	 sont	

circonstancielles	 et	 adaptées	 aux	 signaux	 de	 présence	 d’autres	 êtres	 que	 l’on	 est	 en	

mesure	de	 sentir	dans	 l’instant.	Elles	ne	 sont	pas	prédéterminées	 selon	 la	perspective	

qu’on	 impute	 à	 un	 autre	 collectif	 chez	 qui	 l’on	 pense	 se	 rendre.	 Si	 pour	 les	 Karajá,	

démontrer	son	courage	face	à	un	jaguar,	c’est	adopter	son	point	de	vue,	je	dirais	que	pour	

un	 Xikrin,	 démontrer	 son	 courage	 serait	 s’affirmer	 humain	 Mẽbêngôkre	 face	 à	 lui,	

maintenir	son	point	de	vue	et	se	montrer.	Le	déplacement	en	nombre	est	aussi	une	façon	

de	 se	 faire	voir	des	autres	existants.	 Se	déplacer	 seul	en	 forêt	 c’est	 risquer	de	 se	 faire	

prendre	pour	une	proie.		Lorsque	les	hommes	partent	en	forêt,	ils	entonnent	le	chant	ami	

kurwàk	qui	signifie	«	briller	»,	«	se	montrer	»,	«	se	faire	voir	»,	soit	venir	victorieux	d’une	

expédition	guerrière	 (Salanova,	2002).	Nulle	raison	pour	un	Xikrin	de	se	 faire	petit	en	

forêt,	car	c’est	sa	perspective	d’humain	qui	doit	au	contraire	dominer	pour	permettre	la	

rencontre	dans	un	véritable	rapport	de	différence.			

Je	propose	donc	que	loin	de	céder	leur	point	de	vue	à	celui	des	animaux	habitant	la	

forêt	pour	pouvoir	y	évoluer,	les	Xikrin	assument	au	contraire	pleinement	leur	point	de	

vue	humain.	Par	rapport	à	l’exemple	précédemment	cité	concernant	les	Karajá	(que	les	

Xikrin	nomment	d’ailleurs	kuben	ngô	irẽ,	«	les	gens	rameurs	»	car	ce	sont	avant	tout	des	

navigateurs),	 les	Xikrin	 se	distinguent	 en	 ce	qu’ils	 sont	 avant	 tout	des	marcheurs,	 des	

chasseurs	et	des	agriculteurs,	même	si	depuis	le	contact,	ils	ont	su	tirer	profit	de	la	rivière	

Bacajá	au	bord	de	laquelle	ils	ont	été	sédentarisés.	Ils	sont	beaucoup	plus	familiers	avec	

les	treks	en	forêt	que	ne	le	sont	les	Karajá.	La	forêt	n’est	pas	pour	les	Xikrin	un	espace	où	

ils	sont	étrangers.	Il	n’y	a	donc	pas	de	raison	apparente	pour	lui	assigner	un	autre	collectif	

habitant	 plus	 légitime	 qu’eux.	 Je	 rappelle	 que	 les	 Xikrin	 ne	 reconnaissent	 pas	 d’entité	
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supérieure,	au	sens	d’un	Créateur,	d’un	maître	du	gibier	ou	d’un	gardien	de	la	forêt	auquel	

ils	 se	 subordonnent.	 Toute	 action	 en	 forêt	 est	 déterminée	 avant	 tout	 par	 l’état	 de	 la	

personne	et	ses	relations	dans	le	tissu	social	humain.		

	

D. Les	chemins	comme	marque	d’appropriation	
	

	
Figure	58	:	Chemins	forestiers	proches	du	village	Bacajá.	
Source	:	Image	réalisée	à	partir	du	tracé	GPS	enregistré	à	chaque	excursion	que	l’auteure	a	réalisé	
durant	le	terrain.		
	

Chaque	 chemin	 relie	 les	 jardins	 et	 les	 espaces	 de	 cueillette	 privilégiés	 par	 une	

famille	étendue	donnée	(c’est-à-dire	une	unité	résidentielle).	Plusieurs	familles	peuvent	

emprunter	quotidiennement	les	mêmes	chemins.	C’est	familles	sont	souvent	liées	entre	

elles	par	des	relations	d’alliance.	Le	territoire	est	alors	façonné	par	le	réseau	des	relations	

de	 parenté.	 Selon	 Calavia	 Sáez	 (2004),	 pour	 les	 Yaminawa,	 le	 territoire	 n’est	 pas	 un	

substrat	sur	lequel	se	déploient	des	relations,	mais	le	contraire,	ce	sont	les	relations	qui	

produisent	 le	 territoire.	De	 la	même	 façon,	 Surrallés	 (2004)	 invoque	une	plasticité	du	
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territoire	 et	 de	 l’espace	pour	 les	 Candoshi	 du	nord-ouest	 du	Pérou.	 Cette	 plasticité	 se	

comprend	si	 l’on	considère	que	la	conception	de	l’espace	se	fonde	sur	l’état	 interne	du	

sujet	 perceptif	 et	 ses	 motivations	 à	 se	 déplacer	 dans	 cet	 espace.	 Dès	 lors,	 l’auteur	

considère	que	la	personne			

	
s'ouvre	 au	 monde	 sans	 l'interruption	 objectivante	 caractéristique	 de	
l'épistémologie	 “moderne“	».	Le	 résultat	 est	un	espace	vécu	plutôt	que	
conceptualisé	 où	 l'important	 n'est	 pas	 de	 cartographier	 une	 extension	
statique	mais	de	percevoir	un	environnement	dynamique	et	de	pouvoir	
interagir	avec	les	éléments	qui	le	composent,	en	même	temps	doués	de	
subjectivité	(Surrallés	et	García	Hierro,	2004	:	18,	ma	traduction).	

	

Canaux	 conducteurs	 de	 toute	 activité	 (Weiner,	 1991	 apud	 Ingold,	 2007),	 les	

chemins	travaillés	à	chaque	passage	sont	 le	reflet	de	 l’appropriation	de	 l’espace	et	des	

ressources	du	territoire.	Ceci	est	particulièrement	révélateur	lorsque	l’on	prend	le	chemin	

comme	marque	d’appropriation	d’un	jardin,	ou	encore	de	certaines	essences	telle	que	la	

noix	du	Brésil	(pi-y),	babaçu	(ron),	ou	Genipa	(mroti).	Quand	quelqu’un	«	va	en	forêt	»	

casser	des	noix	du	Brésil,	par	exemple,	s’il	exploite	un	pied	qui	n’appartient	à	personne,	

et	qu’en	cassant	l’une	des	coques,	il	découvre	une	noix	particulièrement	grande	(y	tire),	il	

décrètera	alors	que	ce	pied	lui	appartient.	De	retour	au	village,	il	montrera	à	tout	le	monde	

la	noix	découverte	en	situant	le	lieu	où	il	l’a	trouvée	et	il	déclarera	«	inhõ	õ	bàri	»	(mon	

pied).	La	règle	est	la	même	lorsqu’il	s’agit	de	coco	de	babassu.	Tandis	que	pour	le	Genipa,	

c’est	la	découverte-même	du	pied	qui	établit	 l’appropriation,	à	condition	bien	sûr,	qu’il	

n’appartienne	pas	déjà	à	quelqu’un.	Les	noix	du	Brésil	sont,	au	même	titre	que	les	jardins,	

possédés	par	un	couple	plutôt	que	par	une	personne,	tandis	que	les	palmiers	de	babassu	

sont	possédés	par	les	femmes	(voir	séquence	«	À	la	recherche	de	cocos	»,	annexe	3)	et	les	

genipas	par	 les	hommes,	bien	que	ce	soit	 les	 femmes	qui	 l’utilisent	exclusivement.	Car	

dans	la	mesure	où	cette	essence	est	très	dispersée	dans	le	territoire,	ce	sont	plus	souvent	

les	hommes	qui	 les	rencontrent	durant	 leurs	expéditions	de	chasse	qui	sont	 l’occasion	

d’ouvrir	de	nouveaux	 chemins.	Quand	un	pied	est	possédé	par	quelqu’un,	nul	ne	peut	

l’exploiter	 sans	 l’autorisation	 du	 propriétaire.	 Quand	 le	 propriétaire	 meurt,	 le	 pied	

possédé	n’est	pas	 transmis	à	 ses	enfants,	 il	 redevient	d’usage	commun	 jusqu’à	ce	qu’il	

tombe	un	jour,	et	cette	chute	de	l’arbre	est	directement	associée	par	les	Xikrin	à	la	mort	

du	propriétaire.	Ce	sont	les	plus	âgés	qui	possèdent	généralement	ces	essences,	les	jeunes	

gens	accompagnent	leurs	aînés	pour	les	exploiter,	jusqu’à	ce	qu’ils	aient	atteint	l’âge	(ou	
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le	 statut)	 pour	 devenir	 à	 leur	 tour	 propriétaire,	 ce	 qui	 implique	 en	 général	 d’avoir	

plusieurs	enfants	ou	petits-enfants.		

	

	
Figure	 59	 :	 Une	 femme	 allant	 en	 forêt	 pour	 y	 cueillir	 des	 fruits.	 Le	 chemin	 est	 très	
perceptible.	
Sources	:	Photo	de	l’auteure,	Bacajá,	2015	
	



	 231	

	

L’appropriation	 d’un	 pied	 peut	 se	 matérialiser	 par	 l’inscription	 d’un	 symbole	

(souvent	une	croix,	ou	même	dans	certains	cas,	du	nom	du	propriétaire),	sur	l’écorce	de	

l’arbre	à	l’aide	d’une	machette,	mais	c’est	surtout	le	chemin	qui	mène	au	pied	et	le	fait	de	

nettoyer	la	végétation	aux	alentours	qui	marque	visiblement	cette	appropriation.	Il	en	va	

de	même	 pour	 l’appropriation	 d’un	 jardin,	 dont	 le	 lieu	 est	 établi	 par	 l’ouverture	 d’un	

chemin	sur	tout	le	pourtour	de	la	zone	sélectionnée	par	le	couple	avant	d’être	nettoyé.	

Aussi,	lorsque	les	Xikrin	nomment	les	chemins	et	les	lieux	de	leur	territoire,	ils	sont	dans	

un	processus	de	sociabilité	par	appropriation.	Mais	la	question	qui	se	pose	alors	est	de	

savoir	 comment	 cette	 sociabilité	 par	 appropriation	 permet	 de	 produire	 des	 nouvelles	

personnes	au	sein	du	groupe	et	sur	quel	mode	de	relation	elle	se	base,	sur	la	guerre	et	la	

prédation,	 la	 domestication,	 ou	 encore	 autre	 chose	 ?	 Lorsque	 l’on	 traite	 du	 monde	

forestier	dans	la	littérature,	c’est	souvent	le	vocabulaire	de	la	guerre	et	de	la	précaution	

qui	 est	 invoqué.	 Est-ce	 toujours	 ainsi	 que	 les	 personnes	 le	 vivent	 ?	Ne	 peut-il	 y	 avoir	

plusieurs	modes	relationnels	dans	un	même	espace	?	

Pour	répondre	à	la	première	question,	il	me	semble	en	effet,	que	l’appropriation	

par	une	personne	d’un	grand	nombre	de	pieds	est	hautement	valorisée	socialement.	Dans	

le	cas	de	la	Noix	du	Brésil,	elle	permet	un	meilleur	retour	financier	par	la	vente	des	noix,	

puisque	la	rente	est	le	principal	objectif	de	son	exploitation,	même	si	les	Xikrin	l’utilisent	

aussi	pour	la	cuisine,	mais	en	bien	moindre	mesure.	Le	palmier	babassu	et	le	genipa	ont	

une	valeur	attribuée	à	l’esthétique	(la	beauté	et	la	force	des	corps)	:	le	babassu	permet	de	

fabriquer	de	l’huile	dont	les	femmes	s’enduisent	les	cheveux	et	le	corps	en	le	mélangeant	

à	du	roucou,	et	le	genipa	sert	à	la	peinture	corporelle.	Une	femme	qui	possèdera	un	plus	

grand	nombre	de	pieds	de	 genipa	 sera	plus	 en	mesure	de	peindre	 ses	 enfants	 et	 elle-

même.	Cette	capacité	de	production	esthétique	a	sans	aucun	doute	un	effet	sur	le	prestige	

qu’elle	 aura	 auprès	 des	 autres	 femmes,	 sachant	 l’importance	 attribuée	 à	 la	 peinture	

corporelle	dans	la	fabrication	et	le	langage	des	corps	chez	les	Mẽbêngôkre.		

Les	bà	appropriés	sont	des	lieux	de	chasse	aisés,	près	du	village,	où	l’on	ne	met	pas	

plus	de	deux	heures	pour	y	aller,	les	bà	plus	éloignés	sont	plus	difficilement	appropriables	

individuellement.	À	plus	grande	échelle,	ces	espaces	forestiers	éloignés	des	villages	sont	

perçus	 comme	 la	 propriété	 d’un	 collectif,	 comme	 lorsque	 les	 Xikrin	 parlent	 de	 leur	

territoire	en	ces	termes	:	gwajba	nhõ	bà	(gwajba	nhõ	=	notre	;	bà	=	traduit	souvent	comme	
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forêt,	 mais	 ici	 porte	 le	 sens	 de	milieu),	 ou	 encore	 lorsqu’ils	 parlent	 du	 territoire	 des	

Assurini	:	kuken	krã	jakàre	nhõ	bà	(kuken	krã	jakàre	=	Assurini).		

Mais	le	fait	de	désigner	une	portion	d’espace	comme	étant	«	la	forêt	de	quelqu’un	»	

ne	serait-elle	pas	en	contradiction	avec	la	manière	d’évoluer	dans	la	forêt	auparavant,	à	

savoir	 sans	 arrêt	 ?	 À	 l’époque	 du	 semi-nomadisme	 des	 Xikrin,	 était-il	 possible	 de	

s’approprier	 une	 parcelle	 de	 forêt	 à	 l’échelle	 individuelle	 ?	 Il	 est	 en	 effet	 difficile	 d’y	

répondre,	 mais	 je	 propose	 l’hypothèse	 qu’avec	 la	 sédentarisation,	 les	 Xikrin	 ont	

commencé	à	reconnaître	une	appropriation	individuelle	(ou	familiale).	Si	les	personnes	

ne	 se	 répartissent	 plus	 dans	 l’espace	 et	 le	 temps	 comme	 avant	 le	 contact,	 les	 lieux	 se	

répartissent	 en	 les	 personnes	 pour	 permettre	 une	 gestion	 territoriale	 adaptée	 à	 la	

sédentarisation.	Lorsque	quelqu’un	parle	d’un	arbre	ou	d’une	parcelle	qui	lui	appartient	

il	 dit	ba	 ã	wajêt	 anẽ	 où	wajêt	 signifie	 «	 être	 suspendu	 »,	 comme	nous	 l’avons	 déjà	 vu	

concernant	les	korowo	dans	les	rivières	(chapitre	4).	Cette	proposition	que	l’on	pourrait	

traduire	 comme	«	 je	 suis	 suspendu	au-dessus	de	 [ce	qui	m’appartient]	 »	pourrait	 être	

prise	 comme	 une	métaphore	 pour	 parler	 de	 surveillance	 ou	 de	 vigilance,	 puisqu’être	

suspendu	revient	à	être	dans	une	position	plus	haute,	over	see,	avoir	une	vue	d’ensemble,	

comme	pourrait	 l’avoir	un	maître	du	gibier	omniscient.	 	Après	avoir	parlé	des	korowo,	

Bepàmati	m’expliqua	d’ailleurs	que	

	
les	gens	se	déplacent	dans	la	forêt,	ils	arrivent	à	un	endroit	où	le	bà	est	
bon,	où	il	y	a	beaucoup	d'animaux,	l'endroit	où	il	y	a	le	mrôti,	en	amont,	
où	il	y	a	beaucoup	de	bà	kamrêk	;	c'est	le	bà	de	Maradona,	Maradona	s'en	
occupe.	On	ira	au	bà	de	Maradona.	Maradona	fait	le	tour	de	son	bà,	et	pour	
indiquer	que	c'est	à	lui	il	gratte	son	nom	sur	les	arbres.7	

		

Les	 arbres	 et	 parcelles	 d’espaces	 appropriés	 étant	 nommés,	 ils	 sont	 socialisés	

(Descola,	 2005	 :	 61).	 Le	 pouvoir	 de	 socialisation	 des	 noms	 chez	 les	 Mẽbêngôkre	 a	

largement	 été	 démontré,	 aussi	 bien	 pour	 les	 humains	 que	 pour	 les	 non-humains,	 en	

particulier	 pour	 les	 animaux	 de	 compagnie	 (krit)	 (Cohn,	 2005	 :	 94).	 Sur	 le	 plan	

linguistique,	 la	 relation	 d’appropriation	 de	 l’arbre	 peut	 s’apparenter	 à	 celle	 de	

domestication	:	ron	ne	ba	o	õ	bàri,	pi-y	ne	ba	o	õ	bàri	=	je	fais	le	ron/pi-y	mon	arbre,	je	le	

																																																								
7	D’après	la	transcription	et	traduction	de	Salanova,	2017	à	partir	de	mes	propres	enregistrements	(2015).]	
Ne	me	bàkam,	me	bàkam	ba:	kam,	bà	mex	kam	mry	kumex	kam	wã,	mrôti	djam	kam,	kàjmã,	bà	kamrêk	kumex	
kam,	Maradona	nhõ	bà,	kam	'ã	Maradona	wajêt,	nhỹm	bep	jĩjakam	dja	guaj	arỳm	...	 'õnh	tẽ	Maradona	nhõ	
bàkam	
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fais	mien,	idem	quand	on	domestique	un	animal	=	ba	o	inhõ	krit	=	je	le	fais	mon	animal	

domestique.	 De	 plus,	 cette	 appropriation	 exclusive	 par	 une	 personne	 (et	 sa	 famille)	

signifie	 que	 les	 autres	 doivent	 faire	 preuve	 de	 respect	 pia’am	 (c’est-à-dire	 qu’ils	 ne	

peuvent	les	exploiter	sans	autorisation	du	ou	de	la	propriétaire).			

	Cette	 appropriation	 ne	 doit	 pas	 être	 confondue	 avec	 la	 conquête	 d’un	 espace	

«	sauvage	»	extra-villageois,	mais	plutôt	comme	une	incorporation	de	cet	espace	dans	le	

monde	domestique	des	Xikrin,	repoussant	non	pas	les	limites	du	social,	mais	les	limites	

avec	le	monde	inconnu	(inexploré),	au-delà	de	ces	marques	d’appropriation	que	sont	les	

chemins.	Les	études	d’écologie	historique	(Balée,	1989,	1994	;	Balée	et	Gély,	1989)	ont	

montré	déjà	le	caractère	anthropique	de	la	formation	végétale	d’une	grande	surface	de	la	

forêt	amazonienne	et	en	ce	qui	concerne	les	noyers	du	Brésil,	leur	répartition	serait	bien	

due	 à	 l’action	 des	 populations	 indigènes	 avant	 la	 colonisation	 européenne	 (Nogueira,	

2012).		

	

	
Figure	60	:	un	couple	de	mẽbêngêt	et	leurs	filles	mẽkratymre	et	mẽkranyre	se	rendent	en	forêt	
casser	des	noix	de	babassu	de	leur	possession.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Bacajá,	2015	
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À	contrario,	les	pi-y	qui	ne	sont	pas	possédés	par	quelqu’un,	ceux	que	l’on	pourrait	

qualifier	de	pi-y	«	communs	»8,	ne	sont	pas	traités	de	la	même	manière.	N’importe	qui	peut	

les	exploiter,	ou	les	abattre,	comme	celui	qui	a	été	abattu	un	jour	au	bord	de	la	route	près	

du	village	Bacajá	et	dont	tous	ceux	qui	étaient	présents	en	ont	récolté	les	fruits.	Cet	arbre	

n’appartenait	à	personne.	Les	Xikrin	avaient	jugé	bon	d’abattre	l’arbre	pour	éviter	par	la	

suite	que	ses	noix	tombent	sur	la	route	nouvellement	ouverte.		

	À	la	collecte	annuelle	de	noix	du	Brésil,	pi-y,	qui	dure	plusieurs	semaines	dans	les	

alentours	du	village,	succède	la	période	de	festivités	qui	marque	le	passage	à	la	nouvelle	

année	civile.	Les	Xikrin	doivent	attendre	que	la	plus	grande	partie	des	noix	soient	tombées	

à	terre	pour	réduire	les	risques	d’accidents.	Si	une	noix	tombait	sur	la	tête	de	quelqu’un	

pendant	la	collecte,	étant	donné	la	hauteur	de	la	chute	et	le	poids	de	la	noix,	la	victime	

aurait	peu	de	chance	de	survivre.	Il	arrive	que	pendant	la	collecte,	des	noix	continuent	de	

tomber	au	pied	des	arbres.	Les	collecteurs	se	dépêchent	de	regrouper	les	noix	dans	un	

secteur	 à	 l’abri	 où	 ils	 passeront	 de	 nombreuses	 heures	 à	 les	 casser	 sur	 place	 jusqu’à	

remplir	entièrement	leur	panier	qui	peut	atteindre	ainsi	plusieurs	dizaines	de	kilos.	Les	

arbres	sont	en	majorité	la	propriété	d’une	personne	qui	étend	son	droit	d’exploitation	à	

son	ou	sa	conjointe,	ses	enfants	et	petits-enfants.	Si	 le	propriétaire	d’un	arbre	n’habite	

plus	dans	le	village,	ses	parents	encore	présents	pourront	l’exploiter,	toujours	avec	son	

accord.		

À	l’époque	où	Fisher	(1991,	2000)	réalisait	son	terrain	à	Bacajá,	les	produits	de	la	

collecte	des	noyers	du	Brésil	étaient	vendus	sur	le	marché	par	l’intermédiaire	du	chef	de	

poste	 de	 la	 FUNAI.	 Ce	marché	 représentait	 l’unique	 exemple	 d’une	 réelle	 exploitation	

économique	 (Fisher,	 1991	 :	 438)	 dans	 le	 village	 qui	 s’organisait	 en	 associations	

masculines	(men’s	club)	sous	l’égide	de	chefs	qui	redistribuaient	à	leurs	folowers	les	biens	

industriels	qu’ils	avaient	acquis	avec	la	vente	des	noix	par	l’intermédiaire	de	la	FUNAI9.	

Fisher	décrit	une	division	du	territoire	de	collecte	en	deux	zones,	une	en	amont	du	village	

exploitée	par	les	followers	de	Mauré	et	l’autre	en	aval	exploitée	par	les	followers	de	Onça.		

Dans	 ce	 cas,	 les	 expéditions	 lointaines	 pouvaient	 durer	 plusieurs	 semaines.	 Mais	 ce	

																																																								
8	Comme	il	existe	des	«	noms	communs	»	utilisables	par	tout	le	monde	à	l’inverse	des	beaux	noms	idji	mex,	
transmis	selon	des	règles	pré-établies	et	donnant	droit	de	jouir	des	privilèges	et	prérogatives	qui	leur	sont	
associés	(Lea,	1986,	1992,	1994,	1995,	2012)	
9	Pour	un	exemple	contemporain	chez	les	Kayapó	avec	l’introduction	des	pratiques	de	certification	FSC,	voir	
Robert	(2009).	
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n’étaient	 pas	 seulement	 les	 hommes	 qui	 collectaient	 les	 noix	 du	 Brésil,	 les	 femmes	

également	partaient	la	journée	dans	les	castanhais	près	du	village.	Selon	Fisher,	

	
En	 fait,	 la	 cueillette	 des	noix	 du	Brésil	 était	 la	 seule	 activité	 dans	 laquelle	
l'égalité	absolue	semblait	prévaloir	sans	distinction	entre	 la	 façon	dont	 les	
hommes	et	les	femmes	coupaient	et	ramassaient	les	noix.	La	seule	fois	où	j'ai	
vu	des	maris	et	des	femmes	se	réunir	ensemble	ou	faire	une	balade	ensemble	
(sans	 enfants)	 dans	 la	 forêt,	 c'était	 pour	 ramasser	 des	 noix	 du	 Brésil.	 La	
FUNAI,	cependant,	ne	s'occupait	que	des	hommes	et	le	chef	pouvait	assumer	
l'entière	responsabilité	du	produit	du	travail	des	hommes	et	des	femmes.	La	
récolte	de	noix	du	Brésil	a	eu	lieu	à	la	fois	dans	les	environs	du	village,	là	où	
les	femmes	ont	participé,	et	à	de	plus	grandes	distances	pour	lesquelles	des	
treks	ou	des	transports	par	bateau	ont	été	organisés.	En	raison	de	ce	double	
caractère	d'activité	villageoise	et	de	trek,	la	portion	du	produit	produite	par	
l'unité	 domestique	 a	 été	 subsumée	 dans	 celle	 produite	 par	 les	 groupes	
d'hommes	(Fisher	1991	:	439,	ma	traduction).	

	

Lorsqu’à	mon	tour	j’accompagnai	les	Xikrin	dans	leurs	expéditions	de	collecte	de	

noix	du	Brésil,	j’ai	pu	noter	certains	changements	avec	ce	qu’avait	rapporté	Fisher	trente	

ans	auparavant.	Tout	d’abord,	la	principale	différence	que	j’ai	pu	noter,	c’est	l’absence	ou	

l’invisibilité	de	men’s	club	qui	structuraient	à	l’époque	cette	activité	collective.	Je	voyais	

partir	 chaque	 matin	 un	 couple	 d’adultes,	 parfois	 accompagnés	 de	 leurs	 enfants	

adolescents	et	jeunes	adultes,	en	direction	des	castanhais	où	ils	possèdent	un	ou	plusieurs	

arbres.	À	 la	 tombée	de	 la	nuit,	 les	 familles	 rentraient	au	village	et	déchargeaient	 leurs	

paniers	remplis	de	noix	dans	leur	maison.	Durant	presque	deux	mois,	la	collecte	des	noix	

constitue	la	principale	activité	des	Xikrin,	ponctuée	par	des	travaux	de	nettoyage	et	de	

récolte	aux	jardins	quand	cela	s’avère	nécessaire.	À	aucun	moment	je	n’ai	été	témoin	de	

l’organisation	d’un	départ	collectif	de	collecte	de	noix	du	Brésil	sous	l’égide	d’un	ou	des	

deux	 chef(s)	 du	 village	 comme	 l’avait	 décrit	 Fisher.	 Comment	 comprendre	 ce	

changement	?	

À	la	fin	de	l’année	2009	(soit	4	ans	avant	mon	arrivée	sur	le	terrain),	au	moment	

où	la	Norte	Energia	entreprenait	les	démarches	décisives	pour	l’obtention	de	la	Licence	

d’installation	 du	 l’UHE	 de	 Belo	 Monte,	 la	 FUNAI	 subit	 une	 restructuration	 de	 grande	

ampleur	dont	l’une	des	conséquences	fut	la	sortie	définitive	des	chefs	de	poste	de	toutes	

les	 terres	 indigènes	 du	 pays	 (décret	 nº	 7.056	 du	 28	 décembre	 2009).	 Les	 moyens	

(humains	et	matériels)	d’action	de	la	FUNAI	se	sont	vus	aussi	drastiquement	diminués	(de	

2011	à	2015,	les	fonctionnaires	de	la	Coordination	Régionale	de	la	FUNAI	à	Altamira	sont	
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passés	de	60	à	23).	À	 la	même	époque,	 fut	 créé	un	Groupe	de	Travail	 Interministériel	

composé	 des	 membres	 de	 la	 FUNAI,	 du	 Ministerio	 do	 Meio	 Ambiente	 (Ministère	 de	

l’Environnement)	 et	 des	 représentants	 indigènes	 pour	 construire	 la	 proposition	 de	 la	

Politique	Nationale	de	Gestion	Territoriale	e	Environnementale	Indigène	–	PNGATI,	dont	

la	finalité	est	de	«	garantir	et	promouvoir	la	protection,	la	récupération,	la	conservation	

et	l’usage	soutenable	des	ressources	naturelles	des	Terres	Indigènes	»	(FUNAI,	2013	:	6,	

ma	 traduction).	 Il	 semblerait	 qu’avec	 cette	 restructuration	 de	 la	 FUNAI,	 l’organisation	

sociale	des	Xikrin	se	soit	aussi	transformée.	Avec	l’apparition	de	nouveaux	projets	dits	

«	participatifs	»	de	gestion	territoriale	et	la	(relative)	mise	en	place	des	programmes	du	

PBA,	de	nouveaux	acteurs	Kuben	(coordinateurs,	ingénieurs,	consultants)	et	de	nouvelles	

figures	 médiatrices	 parmi	 les	 Xikrin	 (Assistants	 de	 santé,	 professeurs	 indigènes,	

ethnocartographes,	membres	du	comité	de	gestion	du	PBA,	etc.)	ont	fait	leur	apparition.	

Mais	 avant	 cela,	 déjà,	 en	 2003,	 le	 programme	 Bolsa	 Família	 mis	 en	 place	 par	 le	

gouvernement	 Lula,	 avait	 permis	 à	 toutes	 les	 familles	 d’avoir	 accès	 à	 leurs	 propres	

ressources	financières.	Ceci	eut	pour	conséquence	logique	une	diminution	du	pouvoir	des	

chefs	qui	œuvraient	comme	médiateurs	politiques	et	économiques	entre	les	membres	du	

village	et	la	FUNAI	puisque	comme	le	note	Fisher,	«la	nécessité	pour	le	chef	de	soutenir	

d'autres	activités	de	ses	followers	était	une	considération	dominante	dans	son	utilisation	

et	 sa	 distribution	 des	 biens	 et	 la	 décision	 d'acheter	 des	 biens	 spécifiques	 plutôt	 que	

d'autres	»	(Fisher,	1991	:	440,	ma	traduction)10.		

Étant	donné	que,	du	point	de	vue	des	Xikrin,	le	monde	n’est	jamais	le	même,	mais	

en	perpétuelle	transformation	à	travers	les	faits	qui	changent	(Cohn,	2014),	je	suppose	

qu’au	même	 titre	 que	 ce	 qui	 gouverne	 la	 production	 et	 régénération	 des	 kukradjà,	 la	

relation	au	monde	(y	compris	la	relation	spatiale)	est	aussi	toujours	en	mouvement,	ce	

qui	produit	une	position	circonstancielle	du	sujet	dans	l’espace.	Le	lieu,	supposée	fixe	et	

matériel,	peut	devenir	circonstanciel	émergent	du	«	mouvement	qui	 le	 lève	»	(Retaillé,	

2007	cité	par	Mazurek,	2013	:	134).	La	perception	spatio-temporelle	de	l’espace	est	donc	

mobile	 et	 de	 nature	 égocentrique	 puisque	 «	 le	 lieu	 est	 fixé	 par	 l’échelle	 de	 notre	

quotidien	 »	 (Mazurek,	 2013	 :	 134),	 et	 non	 par	 une	 échelle	 absolue.	 Elle	 suppose	 de	

																																																								
10	Comme	je	l’ai	déjà	avancé	dans	le	chapitre	précédent	concernant	l’organisation	des	activités	horticoles,	
les	 unités	 familiales	 ont	 acquis	 plus	 d’autonomie	 et	 d’importance	 dans	 l’organisation	 des	 activités	 de	
subsistance.	Il	m’est	arrivé	plus	souvent	de	voir	les	uns	et	les	autres	attelés	à	leurs	tâches	personnelles	qu’à	
des	 travaux	 collectifs,	 sauf	 lorsqu’il	 s’agissait	 d’un	 projet	 du	 PBA,	 mais	 même	 dans	 ce	 cas,	 les	 unités	
familiales	apparaissaient	explicitement	dans	l’organisation	globale	du	travail	à	l’échelle	de	la	communauté.	
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«	 reconnaître	 que	 l’action	 pratique	 a	 toujours	 un	 positionnement	 dans	 un	 “ici”	 et	 un	

“maintenant”,	 depuis	 où	 se	 voit	 l’autre,	 depuis	 où	 se	 voit	 d’une	 façon	 particulière	 le	

monde	»	(Lindón,	2000	cité	par	Mazurek,	2013	:	134).		

	

		 	

	
Figure	61	:	Collecte	de	noix	du	Brésil	en	famille	
Un	homme	et	son	épouse	collectent	des	noix	du	Brésil	(pi-y)	dans	la	forêt	proche	du	village	Bacajá,	
dans	la	même	zone	que	son	frère	et	sa	belle-sœur,	accompagnés	de	leurs	fils	adultes	célibataires.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	janvier	2015	
	

À	 la	 fois	 en	 tant	 que	 fond	 et	 forme	 d’apprentissage,	 les	 allées	 et	 venues	 dans	

l’univers	 forestier	participent	de	 la	 production	de	personnes	 et	 du	 collectif.	 Elles	 sont	

infinies,	 tout	comme	 la	production	de	personnes	elle-même	qui	est	un	système	ouvert	

(Cohn,	2005),	puisqu’il	y	aura	toujours	quelque	chose	à	découvrir	et	à	apprendre	à	propos	

de	l’univers	forestier	et	de	ses	habitants,	et	en	retour,	quelque	chose	à	gagner	pour	soi-
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même,	 une	 aptitude,	 une	 connaissance	 et	 une	marque	 de	 distinction	 pour	 son	 propre	

développement	en	tant	que	personne	Mẽbêngôkre.	De	même	que	les	Yaminawa	qui	«	ont	

su	incorporer	comme	personne	d'autre	cet	axiome	de	la	poétique	du	voyage	selon	lequel	

c'est	 la	route,	et	non	 la	destination	 finale,	qui	compte	vraiment	»	 (Calavia	Saez,	2004	 :	

126).	«	Aller	en	forêt	»	n’est	donc	pas	simplement	une	question	de	déplacement	d’un	point	

à	un	autre.	«	Aller	en	forêt	»,	c’est	sortir	du	village	ou	du	campement,	non	pour	un	domaine	

sauvage	et	naturel	qui	se	placerait	en	opposition	à	un	monde	socialisé	et	culturel,	mais	

c’est	le	mouvement	même	qui,	au	long	des	chemins,	va	faire	l’individu	se	développer	dans	

une	 «	 ligne	 de	 devenir	 »	 (Deleuze	 &	 Guattari,	 1980),	 accumulant	 pratiques	 et	

connaissances,	 intégrant	 et	 participant	 d’une	 maille	 interconnectant	 lieux	 et	 êtres	

humains	et	non	humains.	Mais	«	aller	en	forêt	»	suppose	aussi	et	surtout,	en	revenir.		
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Conclusion	Partie	II	
	
	

Dans	 cette	 partie	 j’ai	 souhaité	 montrer	 que	 cette	 perpétuelle	 production	 de	 la	

condition	mẽbêngôkre	au	monde	est	concomitante	avec	 le	développement	des	champs	

relationnels	qui	se	fait	avec	la	conquête	progressive	de	l’espace,	au	cours	de	la	vie	d’une	

personne	et	au	cours	de	 l’histoire	du	groupe.	Ce	processus	de	construction	réciproque	

personne-collectif-milieu	 sollicite	 la	mémoire	 individuelle	 et	 collective	 et	 les	 émotions	

que	cette	mémoire	peut	raviver.	Tout	ceci	participerait	d’un	mode	d’attachement	faisant	

intervenir	différents	agents,	humains	et	non	humains	qu’il	s’agit	de	transformer	dans	la	

relation	afin	de	rendre	opérable	le	mode	correct	d’être	et	d’agir	mẽbêngôkre,	kukradjà.		

L’adaptation	 à	 un	 mode	 de	 vie	 de	 riverain,	 le	 long	 d’une	 rivière	 Bacajá	 a	

considérablement	transformé	le	rapport	des	Xikrin	au	territoire	dans	lequel	ils	évoluaient	

depuis	 plus	 d’un	 demi-siècle	 avant	 le	 contact	 avec	 la	 société	 nationale.	 Grâce	 à	

l’appropriation	 des	moyens	 et	 des	 techniques	 de	 navigation	 les	 Xikrin	 ont	 adopté	 un	

nouveau	mode	de	locomotion.	Ceci	a	favorisé	l’accès	à	une	plus	grande	quantité	d’espaces	

exploitables	 matériellement	 et	 symboliquement	 aussi	 bien	 au	 sein	 du	 territoire	 qu’à	

l’extérieur,	 soit	 l’insertion	dans	une	économie	régionale.	De	même	que	 l’émergence	de	

nouvelles	 pratiques	 productives,	 tant	 dans	 les	 activités	 halieutiques,	 qu’agricoles	 ou	

encore	cynégétiques	et	extractivistes	par	l’adoption	de	nouvelles	technologies	de	pêche,	

de	chasse	et	de	transformation	des	aliments.	

J’ai	souligné	la	transformation	des	pratiques	agricoles	avec	la	sédentarisation	et	

notamment	la	pratique	de	l’agriculture	sur	brûlis	qui	consiste,	je	le	rappelle,	à	défricher	

un	espace	de	forêt	ou	de	jachère	et	d’y	mettre	le	feu	après	que	la	végétation	au	sol	ait	eu	

le	temps	de	sécher.	Cette	pratique	engage	une	plus	grande	attention	des	humains	vis-à-

vis	des	plantes	qu’ils	cultivent,	en	particulier	parce	que	les	sols	exposés	directement	aux	

rayons	du	soleil,	produisent	plus	rapidement	des	plantes	adventices	qu’il	est	nécessaire	

de	nettoyer	régulièrement	pour	ne	pas	compromettre	la	croissance	des	cultivars.	D’autre	

part,	 l’attention	 portée	 aux	 variations	 climatiques	 dans	 ce	 contexte,	 doit	 être	 plus	

importante	étant	donné	la	courte	fenêtre	de	temps	entre	le	défrichage	et	la	mise	à	feu.	En	

effet,	défricher	trop	tard,	sans	laisser	suffisamment	de	temps	à	la	végétation	coupée	de	

sécher	risque	de	voir	le	dur	travail	réalisé,	ruiné	par	des	pluies	précoces.	Finalement,	si	

l’agriculture	 peut	 être	 considérée	 comme	 la	 promesse	 d’une	 plus	 grande	 sécurité	

alimentaire	grâce	à	sa	gestion	et	à	sa	prévision,	elle	rend	aussi	la	vie	des	hommes	plus	
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compliquée,	 plus	 laborieuse,	 et	 plus	 dépendante	 car	 l’homme	 est	 au	 service	 de	 cette	

nature	qu’il	a	domestiquée.		

Et	 si	 l’on	 considère	 la	domestication	 comme	 le	 fait	 de	 «	 ramener	 vers	 soi	 »,	 on	

comprend	 en	premier	 lieu	un	mouvement	 socio-centrique	 (par	 exemple	 les	 petits	 des	

animaux	chassés	qui	sont	récupérés	puis	élevés	par	les	humains,	ou	encore,	les	plantes	

médicinales	transplantées	dans	les	arrière-cours	des	maisons),	mais	si	l’on	considère	que	

l’homme	doit	aller	en	forêt	pour	y	ouvrir	des	jardins,	ou	même	y	collecter	des	fruits	qu’il	

entretient	 (comme	 le	 babassu,	 ou	 la	 noix	 du	 brésil),	 dans	 ce	 cas,	 la	 forêt	 ne	

domestiquerait-elle	pas	l’homme	en	la	faisant	venir	à	elle	?		En	d’autres	termes,	ce	que	les	

travaux	d’écologie	historique,	tels	que	ceux	de	William	Balée,	présentent	comme	une	forêt	

anthropique	ne	seraient-ils	pas	le	résultat	d’une	domestication	de	l’homme	par	la	forêt	?	

Et	 de	 quelle	 domestication	parle-t-on	 lorsque	 les	 cultivars	 font	montre	 d’une	 certaine	

volonté	 propre,	 comme	 lorsqu’une	 femme	 me	 disait	 un	 jour	 que	 les	 patates	 douces	

pouvaient	s’enfuir	si	 les	hommes	pénétraient	le	jardin	collectif	des	femmes.	Ou	encore,	

comme	Morim	de	Lima	(2016)	 l’a	parfaitement	bien	décrit	également	chez	 les	Krahô	?	

Peut-on	 parler	 de	 pleine	 domestication	 ?	 Je	 suggère	 qu’il	 s’agirait	 plutôt	 d’une	

domestication	réciproque,	entre	les	plantes,	et	les	gens	qui	ne	peuvent	pas	partir	quand	

ils	 le	souhaitent	car	 ils	dépendent	des	cycles	agricoles,	qui	à	 leur	tour	dépendent	de	la	

gestion	des	hommes,	et	ainsi	de	suite.		

De	nombreux	travaux	portant	sur	 les	populations	amazoniennes	ont	souligné	 le	

caractère	interactionniste	entre	les	plantes,	les	animaux	et	l’homme,	dans	ce	cas	peut-on	

alors	parler	vraiment	de	domestication	unilatérale	?					

Il	ne	faudrait	donc	pas	dissocier	l’agriculteur	du	fourageur	collecteur,	puisqu’ainsi	

que	le	propose	Clark	L.	Erickson	(2008)	il	ne	s’agit	pas	tant	de	la	domestication	d’espèces,	

mais	bien	d’espace	(ce	qui	se	traduirait	par	la	notion	de	paysage)	dans	lequel	il	existe	une	

multitude	d’espèces	animales	et	végétales	qui	co-évoluent	ensemble	avec	les	humains	et	

non	pas	uniquement	en	réponse	de	leurs	actions	qu’elles	soient	directes	ou	indirectes.			

Le	fait	de	nommer	des	espaces	par	les	Xikrin	est	un	moyen	de	se	les	approprier	

dans	 le	but	de	 les	 rendre	productifs	pour	soi	et	 les	 siens.	Une	appropriation	exclusive	

permet	 de	 produire	 un	 rapport	 de	 différence	 entre	 les	 membres	 d’une	 même	

communauté,	dont	l’importance	pour	la	reproduction	de	la	société	a	déjà	largement	été	

démontrée	dans	le	cas	des	sociétés	Jê	(Viveiros	de	Castro	et	Fausto,	1993).	
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Ainsi,	et	de	manière	quelque	peu	distincte	des	propositions	de	Seeger	concernant	

la	 socialisation	 de	 la	 forêt	 à	 travers	 la	 nomination	 des	 chemins	 et	 des	 lieux,	 lorsque	

j’avance	que	les	Xikrin	ne	font	pas	que	socialiser	la	nature,	mais	qu’ils	se	font	socialiser	en	

retour,	mon	propos	 se	 rapproche	 de	 celui	 de	Descola	 (1986	 :	 398)	 qui	 affirme	que	 la	

nature	 n’est	 «	 ni	 domestiquée,	 ni	 domesticable,	 [mais	 qu’]	 elle	 est	 tout	 simplement	

domestique	»	 car	 comme	 lui,	 je	pense	que	«	 la	nature	est	 l’enjeu	des	 rapports	 sociaux	

identiques	à	ceux	qui	ont	la	maison	pour	théâtre	».	C’est	donc	ce	que	nous	allons	à	présent	

découvrir	en	observant	dans	les	espaces	du	village,	comment	la	circulation	des	personnes	

à	 travers	 les	différents	espaces	que	nous	venons	de	parcourir	et	 les	rapports	à	 l’Autre	

participent	 de	 la	 construction	 des	 personnes	 et	 déterminent	 les	 rapports	 entre	 sois	 à	

l’intérieur	du	village	et	des	maisons.	

Pour	ce	faire	reprenons	le	chemin	du	village.		

	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

PARTIE	III	

Vers	les	mondes	intravillageois	
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Chapitre	7	

Le	monde	des	maisons	et	le	corps	
	

	

Les	relations	d’altérité	au	sein	des	villages	Jê	n’est	pas	une	question	nouvelle,	loin	

de	 là.	 Mais,	 elle	 a	 toujours	 été	 traitée	 d’un	 point	 de	 vue	 sociologique.	 L’organisation	

spatiale,	 ou	 le	 plan	 du	 village,	 était	 perçu	 comme	 un	 schème	 de	 lecture	 (Carneiro	 da	

Cunha,	 1993)	 d’une	 soi-disant	 mentalité	 dualiste	 qui	 opérait	 une	 distinction	 entre	 le	

naturel	 et	 le	 social,	 le	 domestique	 et	 le	 public,	 le	 profane	 et	 le	 sacré,	 le	 centre	 et	 la	

périphérie,	autant	de	catégories	socio-spatiales	représentées	d’un	côté	par	les	femmes	et	

les	enfants	et	de	l’autre	par	les	hommes.	Mais	si	cette	théorie	sociologique	a	largement	été	

remise	 en	 question,	 à	 commencer	 par	 les	 études	 féministes	 (en	 particulier	 chez	 les	

Mẽbêngôkre	par	Vanessa	Lea),	peu	a	finalement	été	dit	concernant	les	relations	avec	les	

non-humains	 au	 sein	 des	 villages,	 sauf	 lorsqu’elle	 touchait	 à	 l’intégration	 (et	 donc	 la	

socialisation)	d’individus	 issus	de	groupes	ennemis	(qui	sont	des	étrangers	considérés	

comme	des	humains	inférieurs1)	et	des	animaux.	Tandis	que	les	morts	étaient	relégués	à	

des	 zones	 situées	 au-delà	 d’une	 frontière	 villageoise	 représentée	 par	 le	 cercle	 des	

maisons.	C’est	sans	doute	ce	qui	a	induit	cette	lecture	dualiste	concentrique	où	l’humain	

occupe	le	centre,	le	point	de	vue	de	référence,	pour	parler	de	socialité,	et	ce,	même	dans	

les	études	ethnoécologiques.		

Mais	nous	verrons	que	ces	frontières	ne	sont	pas	si	franches	et	catégoriques	et	que	

de	nombreuses	formes	d’altérités	se	rencontrent	dans	tous	les	espaces,	y	compris	au	sein	

du	village.		

	

	

	

	

																																																								
1	Étranger	se	dit	kuben	kakrit	et	les	animaux	de	compagnie	se	dit	krit.	Les	animaux	que	l’on	ne	mange	pas	
sont	 des	mry	 kakrit	 où	kakrit	 est	 l’opposé	 de	djwynh	 (=	 véritable).	Dans	 les	 deux	 cas	 cela	 exprime	une	
relation	de	maîtrise	ou	de	domination	entre	un	humain	et	un	autre	humain	ou	entre	un	humain	et	un	animal	
à	qui	l’on	donne	à	manger	(=	kria).	Sur	les	relations	de	domestication	chez	les	Mẽbêngôkre,	voir	Lea	(1986),	
Cohn	 (2001)	 et	 sur	 l’association	 entre	 domestication	 animal	 et	 adoption	 d’humain	 étranger,	 voir	 Cohn	
(2005).		
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A. Retour	au	Village	
	

Leur	panier	bien	rempli,	les	femmes	prennent	le	chemin	du	retour	vers	le	village.	

Elles	l’ont	parfois	même	pris	bien	avant	de	terminer	leur	collecte,	lorsqu’au	lieu	de	revenir	

sur	leurs	pas,	elles	ont	réalisé	une	boucle,	où	l’origine	et	la	destination	correspondent	:	

c’est-à-dire	le	village	Krĩ	bê	ibadjà.		

Krĩ	 bê	 ibadjà	 est	 le	 lieu	 d’habitation	 permanente	 des	 humains	 qui	 est,	

linguistiquement,	et	du	point	de	vue	humain,	opposé	au	bà,	dans	le	sens	d’habiter	ibadjà,	

car	c’est	l’endroit	où	l’on	reste	bê,	où	l’on	vit	de	manière	permanente,	tandis	que	la	forêt	

bà,	est	un	espace	de	passage,	un	espace	produit	par	le	mouvement.		

	

	
Figure	62	:	Cercle	des	maisons	
Source	:	dessin	d’un	enfant	du	village	Bacajá,	2015	
	

Si	on	va	toujours	en	forêt,	bà	kam	tẽ,	où	que	l’on	soit,	même	depuis	le	campement	

situé	en	plein	cœur	de	la	forêt,	à	plusieurs	kilomètres	du	village,	on	en	revient	pourtant	

toujours.	 Lorsqu’en	 fin	 de	 journée	 je	 demandais	 à	 quelqu’un	 que	 je	 croisais	 d’où	 il	

revenait,	il	me	répondait	«	de	la	forêt	»	bà	kam.	La	façon	de	désigner	le	retour	dépend	du	

sexe	 de	 la	 personne	 qui	 s’exprime.	 Les	 femmes	 me	 disaient	 toujours	 au	 moment	 de	

reprendre	 leur	 panier	 bien	 chargé	arym	kikre	mã	 tẽ	«	 on	 rentre	 à	 la	maison	 ».	 Fisher	
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(1991	:	257)	avance	que	les	hommes	ont	coutume	de	parler	du	ngà	pour	symboliser	le	

village	dans	son	entièreté.	En	effet,	pour	un	homme,	bien	souvent,	au	retour	de	la	chasse	

ou	de	la	pêche,	la	destination	ultime	est	le	ngà,	au-delà	duquel	on	ne	va	nulle	part	à	moins	

de	le	traverser	pour	regagner	sa	maison	de	l’autre	côté	de	la	place,	dans	ce	cas,	les	hommes	

disent	ba	ngà	kati	kôte	(je	vais	de	l’autre	côté	du	ngà).	Mais	il	est	plus	fréquent	pour	un	

homme	de	rejoindre	directement	le	ngà	que	sa	propre	maison	étant	donné	que	ce	sont	les	

épouses	qui	vont	chercher	le	gibier	ou	le	poisson	à	l’arrivée	de	l’époux	pour	l’emporter	

dans	le	kikre	burum	(l’arrière	de	la	maison)	où	il	sera	préparé	par	un	mẽbêngêt	et	cuisiné	

dans	le	ki	(four	de	pierres)2.		

En	ce	sens,	les	Xikrin	ont	bien	un	rapport	à	l’espace	qui	est	concentrique,	mais	la	

conception	de	l’espace	concentrique	n’est	pas	nécessairement	corrélée	à	une	conception	

dualiste	de	l’espace	à	savoir,	social	versus	asocial.	

À	 la	 lecture	de	 certains	mythes,	 vient	 souvent	 la	question	de	 savoir	 si,	 au	 fond,	

l’animalité	 découle	 plus	 de	 la	 perte	 d’une	 humanité	 ou	 si	 au	 contraire,	 l’humanité	 est	

l’évolution	par	gain	à	partir	d’une	forme	plus	proche	de	l’animalité	(à	entendre	comme	

dénuée	 de	 certaines	 qualités	 de	 socialité).	 On	 considère	 en	 général	 la	 forêt,	 le	 lieu	 de	

retrait,	 comme	 domaine	 de	 l’asocialité	 par	 excellence	 dans	 la	 littérature.	 Or,	 dans	 les	

mythes	mẽbêngôkre,	 lorsqu’il	y	a	départ	en	forêt	bà	kam	tẽn,	 il	y	a	généralement	deux	

issues	:		

- Soit	le	départ	est	définitif,	et	marqué	par	une	transformation	du	Soi	en	Autre,	le	plus	

souvent	une	transformation	en	animal	souvent	anticipée	par	la	démonstration	d’une	

attitude	antisociale	et	cette	perte	de	qualité	considérée	essentielle	pour	une	existence	

humaine	implique	le	retrait	hors	du	groupe.	En	guise	d’illustration,	le	mythe	d’origine	

des	pécaris,	dont	il	sera	question	plus	loin,	où	les	parents	du	héros,	Mẽbêngôkre,	furent	

transformés	 en	pécaris	pour	 avoir	 refusé	 la	 relation	de	 commensalité,	 ou	 encore	 le	

mythe	de	Kuben	Mẽkaprã,	ce	wajanga	qui	s’isola	du	groupe	avec	toutes	ces	choses	qu’il	

fabriquait	sans	partager	et	qui	donnèrent	lieu	à	toute	la	marchandise	des	Kuben	dont	

les	 qualités	 jugées	 par	 les	 Mẽbêngôkre	 les	 distinguent	 de	 leur	 propre	 condition	

humaine.	

- Soit	 le	 séjour	en	 forêt	permet	 le	 gain	d’une	qualité	humanisante,	mais	 ce	gain	n’est	

concrétisé	que	lorsque	le	héros	revient	au	village	avec	ce	gain	et	en	fait	bénéficier	les	

																																																								
2	Le	mot	kikre	vien	de	ki	(four	de	pierre)	et	kre	(trou),	kikre	traduit	parfaitement	la	notion	de	foyer.		
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autres	 membres	 de	 la	 communauté.	 Par	 la	 même	 occasion,	 le	 héros	 revient	 aussi	

transformé.	Souvent	le	héros	qui	s’en	va	est	encore	un	enfant	ou	un	jeune	non	initié	et	

quand	il	revient,	il	a	grandi,	il	est	devenu	adulte.	Ceci	exprime	plus	une	évolution	de	la	

socialité	qu’une	croissance	physiologique	à	proprement	parler.	Dire	que	le	héros	est	

revenu	 adulte	 est	 une	 façon	 métaphorique	 de	 dire	 qu’il	 s’est	 accompli	 dans	 sa	

socialisation.	C’est	le	cas	notamment	du	mythe	du	dénicheur	d’oiseaux	qui	symbolise	

le	passage	de	l’enfance	à	l’âge	adulte	par	le	retour	avec	le	feu,	tel	qu’il	fut	interprété	par	

Turner	(1980).		

Mais	parfois	cela	peut	être	 le	contraire.	Le	personnage	quitte	 le	village	pour	un	

autre	 domaine,	 comme	 le	 ciel	 où	 il	 se	 transforme	 en	 orage,	 vexé	 par	 une	 attitude	

antisociale	des	membres	du	village	qui	n’ont	pas	partagé	avec	lui	de	la	nourriture	(voir	le	

mythe	Kayapó	de	l’origine	de	la	pluie	et	de	l’orage,	Lévi-Strauss,	2009	:	214).	Comme	l’a	

avancé	Cohn	(2005	:	44),	il	en	va	de	même	dans	le	mythe	de	l’origine	des	Gorotire,	kangà	

kra	 (les	enfants	du	serpents)	nommés	par	 les	Xikrin,	 lorsque	 les	gens	partent	en	 forêt	

réaliser	leur	trek	saisonnier,	abandonnant	au	village	la	femme	adultère	:	«	la	valeur	sociale	

est	dirigée	du	village	à	la	forêt,	où	la	socialité	se	donne	à	voir	à	ce	moment	là	».	Dans	ces	

deux	cas,	l’expression	de	l’asocialité	se	situe	au	cœur	du	village3,	alors	que	dans	le	cas	de	

l’origine	des	pécaris,	les	parents	en	question	qui	furent	transformés,	étaient	déjà	dans	la	

forêt.		

Ce	 sont	 donc	 bien	 les	 attitudes	 entre	 les	 humains	 qui	 attribuent	 à	 la	 forêt	 un	

caractère	social	ou	asocial	dans	son	origine	ou	sa	destination.	

	

B. La	notion	de	travail	et	de	convivialité	
	

Tout	 en	 remplissant	 leur	warikokó	 4	 de	 tabac,	 les	 femmes	 s’engagent	 en	 petit	

groupe	 sur	 la	 piste	 d’atterrissage	 avant	 de	 s’engouffrer	 dans	 une	 entrée	 à	 peine	

																																																								
3	Même	si,	dans	la	version	Gorotire,	l’injustice	vécue	par	le	héros	est	liée	au	fait	que	le	héros	s’est	présenté	
à	ses	compagnons	les	mains	souillées	de	sang,	cependant,	cet	évènement	se	serait	produit	soit	avant	(par	
négligence),	soit	après	(par	indignation)	d’après	Lévi-Strauss	(Idem).		
4	warikokó	en	mẽbêngôkre	signifie	«	pipe	»,	utilisé	par	les	mekrare	et	les	mẽbêngêts	pour	fumer	le	tabac.	
Autrefois,	disent	les	Xikrin,	seuls	les	mẽbêngêts	fumaient.	La	forme	de	la	pipe	utilisée	est	différente	selon	le	
sexe.	 Les	mẽbêngêt	 utilisent	 la	 pipe	 qu’ils	 confectionnent	 eux-mêmes	 de	 forme	 conique,	 tandis	 que	 les	
femmes	mekrare	et	les	mẽbêngejre	utilisent	une	pipe	de	forme	plus	commune.	Les	hommes	de	la	catégorie	
d’âge	mekrare	 ainsi	 que	 les	 hommes	 célibataires	mẽnoronyre	 fument	 à	 présent	 le	 tabac	 roulé	 dans	 des	
feuilles	de	papier	de	carnet	d’école.	La	consommation	de	tabac	est	assez	importante	parmi	les	Xikrin	depuis	
son	 introduction.	 Bien	 qu’ils	 plantent	 du	 tabac,	 les	 Xikrin	 utilisent	 à	 présent	 du	 tabac	 industriel	 qu’ils	
achètent	en	ville	ou	qu’ils	exigent	des	visiteurs.	Les	plants	de	tabac	semblent	pousser	de	manière	arbitraire	
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perceptible	au	milieu	de	la	végétation	broussailleuse.	L’entrée	passée,	le	chemin	au	sol	est	

bien	visible,	marqué	par	 les	passages	 répétés	des	personnes	depuis	des	décennies.	En	

effet,	les	chemins	qui	mènent	aux	jardins	se	prolongent	vers	des	zones	de	cueillette	et	de	

chasse.	 Ils	 sont	 donc	 quotidiennement	 empruntés	 pour	 divers	motifs	 tout	 au	 long	 de	

l’année	de	manière	pérenne.	Sur	le	chemin,	les	femmes	s’arrêtent	pour	couper	du	bois	dur	

qu’elles	utilisent	pour	faire	du	feu	en	cuisine.	Elles	le	déposent	sur	le	bord	du	chemin	pour	

le	 récupérer	 au	 retour.	 Certaines	 cueillent	 également	 des	 plantes	médicinales	 qu’elles	

s’appliquent	à	elles-mêmes	dans	la	foulée5	ou	bien	qu’elles	gardent	pour	les	administrer	

à	 un	 tiers	 au	 retour	 à	 la	maison.	 Le	 pas	 est	 rapide	mais	 l’ambiance	 est	 détendue.	 Les	

femmes	parlent	et	rient	en	recrachant	la	fumée	de	leur	warikokó	qui	sert	à	faire	fuir	les	

Mẽkarõ.	Les	allées	et	venues	aux	jardins	pourraient	être	décrites	comme	une	«	espèce	de	

réunion	 féminine	 ambulante	 »	 (Lea,	 1994	 :	 109)	 sous	 le	 signe	 de	 la	 convivialité.	 Le	

contraire	 n’aurait	 en	 fait	 aucun	 sens	 car	 au	 même	 titre	 que	 de	 nombreuses	 autres	

populations	amérindiennes	des	Basses	Terre	d’Amérique	 latine,	 les	Xikrin	considèrent	

l’horticulture	non	pas	comme	un	travail	nécessaire	et	encore	moins	aliénant,	mais	bien	

comme	 une	 capacité	 créatrice	 et	 socialisante	 quotidienne	 (Overing,	 1991).	 Comme	 le	

remarque	Overing	dans	un	autre	contexte	ethnographique	où	le	sens	de	communauté	est	

très	mis	en	valeur,		

	
Le	travail	[doit]	être	source	de	plaisir,	et	un	produit	de	désir	;	[...]	le	travail	
[est],	à	la	fois,	producteur	et	produit	de	relations	sociales	agréables.	[...]	
Par	le	travail	ainsi	défini,	communauté	et	lien	avec	les	autres	[peuvent]	
être	 correctement	 créés	 et	 maintenus.	 [...]	 travail	 et	 lien	 social	 [sont]	
considérés	 mutuellement	 constitutifs	 :	 en	 l’absence	 de	 relations	
tranquilles	de	bonne	vie	en	communauté,	il	ne	pourrait	y	avoir	de	travail	
et,	sans	travail,	il	n’y	aurait	pas	de	communauté.	(Overing,	1991	:	15-16,	
ma	traduction).		

	

Ainsi,	 le	 travail	 ne	 serait	 pas	 encadré	 par	 des	 relations	 de	 domination	 et	 de	

subordination.	Les	personnes	vont	travailler	parce	qu’elles	veulent	travailler,	parce	que	

																																																								
derrière	 les	maisons,	en	proie	aux	coups	de	machette	des	enfants	sous	 le	 regard	amusé	des	parents.	La	
consommation	de	tabac	sert	à	repousser	les	Mẽkarõ,	mais	aussi	évidemment	les	insectes	piqueurs	et	sert	
également	à	soigner	les	blessures	en	soufflant	sur	une	plaie.	Les	wajanga	 fument	pour	faire	fuir	le	mal	à	
l’origine	d’une	maladie	et	dans	les	mythes,	on	raconte	que	les	wajanga	fumaient	pour	faire	ressusciter	un	
mort.		
5	Dans	ce	cas,	ce	sont	en	général	des	lianes	qu’elles	enroulent	autour	d’une	zone	douloureuse,	autour	des	
membres,	autour	du	crâne	ou	autour	du	ventre,	après	avoir	trituré	l’écorce	pour	que	la	plante	relâche	son	
essence.		
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c’est	 juste,	 correct,	 bon,	 mex.	 En	 d’autres	 termes,	 il	 s’agit	 d’une	 “esthétique	 de	 la	

production”	(Idem).	En	effet,	selon	Goldman	«	est	productif	ou	esthétique	le	savoir	qui	

permet	 la	 gestion	 de	 la	 communauté	 et	 fournit	 la	 force	 créative	 pour	 sa	 continuité	 »	

(repris	par	Overing,	1991	:	11,	ma	traduction).	À	l’inverse,	le	manque	de	travail	pourrait	

être	 interprété	 comme	 une	 sortie	 de	 la	 communauté	 au	 même	 titre	 qu’un	 voyage	

prolongé,	ou,	à	l’extrême,	la	mort	puisque	comme	le	remarque	Lea	(2004),	au	retour	d’une	

longue	 période	 sans	 travailler	 (pour	 des	 raisons	 de	 santé	 ou	 de	 deuil),	 les	 femmes	

entament	 leurs	pleurs	cérémoniels	de	 la	même	façon	qu’à	 la	mort	ou	à	 l’occasion	d’un	

grave	accident	ou	d’une	maladie	d’un	parent,	d’un	ami.		

Cette	 notion	 d’esthétique	 de	 la	 production	 s’oppose	 à	 la	 proposition	 de	Turner	

(1979a,	1979b,	2002,	2003),	selon	laquelle	les	activités	productives	sont	basées	sur	des	

relations	de	contrôle	et	de	domination	des	femmes	par	les	hommes	et	des	gendres	par	les	

beaux-parents	 (du	 fait	 de	 la	 matrilocalité)	 dans	 un	 cadre	 domestique	 qu’il	 nomme	

infrastructure	et	qui	se	reproduit	à	l’échelle	de	la	communauté	à	travers	les	institutions	

politiques	 et	 rituelles	 qu’il	 nomme	 superstructure.	 La	 domination	 des	 femmes	 par	 les	

hommes	se	traduirait	selon	Turner	(2003),	non	seulement	par	le	contrôle	des	moyens	de	

production	(modes	d’accès	et	instruments	de	travail)	du	travail	féminin,	mais	aussi	par	le	

contrôle	de	leur	reproduction.		

Reprenant	ces	considérations	dans	le	contexte	actuel,	il	me	semble	que	l’idée	de	

domination	 masculine	 à	 travers	 le	 contrôle	 des	 moyens	 de	 production	 féminins	 est	

dépassée,	et	ce	pour	plusieurs	raisons.	Tout	d’abord,	les	femmes	ont	de	plus	en	plus	accès	

à	leurs	propres	ressources,	que	ce	soit	à	travers	la	bourse	famille,	la	retraite,	ou	encore	

les	 projets	 de	 gestion	 territoriale	 et	 de	 renforcement	 institutionnel	 de	 plus	 en	 plus	

nombreux	 auxquels	 elles	 prennent	 part	 activement	 désormais.	 Ces	 ressources	 leur	

permettent	 d’acheter	 elles-mêmes	 les	 outils	 dont	 elles	 ont	 besoin	 lorsqu’elles	 vont	 en	

ville.	De	même,	l’accès	aux	jardins,	que	ce	soit	par	la	rivière	ou	par	la	terre	ferme,	se	fait	

sans	nécessairement	avoir	besoin	d’un	accompagnement	masculin.	Par	ailleurs,	Turner	

semble	déconsidérer	les	cultivars	comme	matière	première	de	la	production	horticole.	Or,	

ces	cultivars	sont	essentiellement	issus	des	réseaux	de	parenté	qui	proviennent	à	l’origine	

de	relations	d’altérité	féminines	(Cohn,	2005	;	Robert	et	al.,	2012),	lorsqu’ils	ne	sont	pas	

captés	 par	 d’autres	 groupes	 indigènes	 et	 non-indigènes	 dans	 une	 forme	 de	 prédation	

féminine	 (Cohn,	 2005	 :	 70).	 Enfin,	 si	 Turner	 (1979a,	 2003)	 avance	 que	 les	 hommes	

contrôlent	les	activités	productives	des	femmes	en	contrôlant	leur	capacité	reproductive,	
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aujourd’hui	 avec	 l’accompagnement	 médical	 des	 femmes	 et	 leur	 accès	 aux	 méthodes	

contraceptives	occidentales	(contraceptif	administré	par	injection,	et	au-delà	d’un	certain	

nombre	 d’enfants,	 ligature	 des	 trompes),	 ces	 dernières	 acquièrent	 une	 plus	 grande	

autonomie	 vis-à-vis	 des	 hommes	 dans	 la	 gestion	 de	 leur	 fécondité.	 	 En	 revanche,	 la	

pratique	de	césarienne,	extrêmement	courante	au	Brésil	à	laquelle	les	femmes	indigènes	

n’échappent	 pas,	 ainsi	 que	 la	 ligature	 des	 trompes,	 n’est	 pas	 sans	 conséquences	 sur	

l’intégrité	 de	 leur	 corps	 et	 cela	 se	 reflète	 dans	 leur	 capacité	 productive.	 Elles-mêmes	

disent	qu’elles	ne	travaillent	plus	autant,	qu’elles	ne	portent	plus	les	mêmes	poids	et	ne	

parcourent	 plus	 les	 mêmes	 distances	 après	 l’opération.	 Une	 fois	 ouvert,	 le	 corps	 ne	

redevient	plus	jamais	aussi	fort	qu’il	l’était.	

Plutôt	qu’une	relation	de	domination,	 il	 serait	préférable	de	voir	dans	 le	 travail	

horticole,	 tout	comme	dans	d’autres	activités	productives,	une	relation	de	coopération	

entre	les	hommes	et	les	femmes,	où	le	point	de	vue	et	l’action	de	ces	dernières	est	loin	

d’être	négligeable.	En	fait,	selon	l’activité	productive	et	la	destinée	des	produits,	à	savoir	

s’ils	 sont	 directement	 consommés	 dans	 l’intimité	 des	 maisons	 en	 famille,	 ou	 bien	 en	

collectivité	durant	 les	 fêtes,	 ou	 encore	prévus	pour	 la	 vente,	 la	 collaboration	entre	 les	

sexes	présentera	une	dynamique	différente.	Par	exemple,	dans	le	cas	de	la	collecte	de	la	

noix	du	Brésil	qui	est	principalement	commerciale,	les	hommes	et	les	femmes	travaillent	

ensemble,	en	couple,	de	manière	égalitaire,	et	cela	en	raison	du	fait	que	les	castanheiras	

(arbres	produisant	 les	noix	du	Brésil)	 sont,	 au	même	 titre	que	 les	 jardins	uxorifocaux	

(jardins	 cultivés	 par	 une	 unité	 familiale),	 des	 propriétés	 familiales	 et	 non	 des	 arbres	

exploités	aléatoirement	et	collectivement	(voir	chapitre	6).	En	revanche,	dans	les	activités	

collectives	menées	dans	le	cadre	d’un	projet	exogène,	comme	c’est	le	cas	du	PBA	ou	du	

GATI,	 la	collaboration	entre	 les	hommes	et	 les	 femmes	répond	à	une	autre	dynamique	

comme	je	viens	de	le	décrire6.	

	

																																																								
6	Pour	une	même	étude	dans	un	autre	contexte,	voir	Fisher,	2000	et	Cohn,	2005.	



	 250	

	
Figure	63	:	une	femme	et	sa	fille	classificatoire	derrière	la	maison.	La	femme	décortique	des	fruits	
collectés	en	forêt	pour	fabriquer	des	ornementations	corporelles.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Bacajá,	2015.	
	

Jusqu’à	présent,	nous	avons	vu	qu’être	Mẽbêngôkre	se	définit	autant	par	rapport	à	

l’Autre	que	par	rapport	au	Soi	puisque	c’est	le	partage	d’une	même	langue	et	d’une	même	

nourriture	 véritables	 qui	 permet	 de	 produire	 de	 la	 parenté.	 Ainsi,	 si	 comme	 l’affirme	

Coelho	 da	 Souza	 (2002	 :	 13,	ma	 traduction),	 «	 l’humanité	 et	 la	 parenté	 se	 définissent	

mutuellement	pour	les	Gé	(Jê)	»,	on	peut	se	demander	si	plus	on	a	de	parents,	plus	on	est	

humains	?		Ce	qui	est	certain,	c’est	que	plus	on	a	de	parents,	plus	il	y	a	de	personnes	dont	

les	comportements	vont	déterminer	notre	condition	humaine,	en	respectant	ou	non	les	

tabous	qui	structurent	le	groupe	de	substance	auquel	on	appartient.	Mais	il	ne	suffit	pas	

de	produire	de	la	parenté,	encore	faut-il	la	maintenir	saine	et	sauve,	en	se	prémunissant	

des	maladies	et	pour	cela	adopter	une	manière	correcte	d’être	parent,	c’est	là	tout	l’enjeu	

de	la	condition	humaine.	Car	la	transgression	de	cette	manière	correcte	d’être	parent	est	

une	transgression	ontologique	qui	implique	perdre	son	humanité,	comme	nous	venons	de	

voir	à	travers	l’expérience	de	la	maladie.	Mais	il	n’y	a	pas	seulement	la	maladie	physique	

qui	provoque	 cette	différenciation	ontologique.	Aussi,	 le	 fou	krã	bi	 banh	 est	 considéré	

moins	humain,	parce	qu’il	ne	peut	plus	accumuler	de	capacités,	en	rompant	avec	les	règles	
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de	la	socialité	qu’une	bonne	tête	krã	mex	permet,	le	fou	n’a	plus	de	rôle	dans	la	société,	il	

est	 considéré	moins	 humain.	 Nombreux	 sont	 les	mythes	 qui	 expliquent	 l’origine	 d’un	

collectif	par	la	déviance	de	comportement.	L’origine	des	Kuben,	par	exemple,	s’explique	

causée	 par	 l’avarice	 d’un	wajanga	 qui	 s’est	 isolé	 de	 la	 communauté,	 enleva	 toutes	 les	

femmes	 et	 produisit	 de	 nombreux	 biens	 qu’il	 garda	 uniquement	 pour	 lui.	 	 Un	 autre	

exemple,	à	présent	plus	en	détail,	nous	apprendra	l’origine	des	pécaris	suite	à	la	rupture	

des	relations	commensales.	

	

	
Figure	64	:	Mekranyre	préparant	le	déjeuner	sur	le	ki	dans	la	cuisine	à	l’arrière	de	sa	maison.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	Pàtkrô,	2013.	
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C. Commensalité,	faire	et	préserver	la	parenté	

	

Un	jour,	Ojlopre	envoya	son	fils	chez	sa	kwatyx	(FM,	FZ)	pour	y	chercher	
à	manger.	Quand	le	fils	arriva	chez	elle,	celle-ci	lui	dit	qu’elle	n’avait	rien	
à	 lui	 offrir.	 Elle	 lui	 dit	 alors	 d’aller	 en	 forêt	 chercher	 des	 viscères	
d’animaux	(mrynhij	=	chair	d’animal	=	viande,	kakje	=	viscères,	bà=	forêt,	
mãtẽn=	 aller	 à).	 Plus	 tard,	 Ojlopre	 envoya	 à	 nouveau	 son	 fils	 chez	 sa	
kwatyx	chercher	à	manger,	mais	il	refusa	d’y	aller	car	il	savait	qu’elle	ne	
lui	donnerait	rien	et	qu’elle	lui	dirait	encore	d’aller	chercher	des	viscères	
d’animaux	 en	 forêt.	 Le	 père	 se	 mit	 en	 colère	 (arym	 bam	 ngry)	 et	 dit	
«	puisque	c’est	ainsi,	laisse	tomber	!	Laisse	ta	kwatyx	manger	ses	graines,	
toute	seule,	puisque	c’est	un	pécari	!	».	La	nuit	tombée,	il	alla	jusqu’à	la	
maison	de	la	kwatyx	et	la	boucha	à	l’aide	de	pierres,	y	enfermant	la	kwatyx	
et	toutes	les	autres	personnes	qui	y	étaient.	Tout	le	monde	fut	prisonnier	
(kuben	ijê).	Le	lendemain,	Ojlopre	retourna	à	 la	maison	de	 la	kwatyx	et	
entendit	un	bruit	à	l’intérieur	de	la	maison.	Durant	la	nuit,	les	personnes	
tentèrent	 de	 s’y	 échapper	 et	 tapèrent	 la	 tête	 contre	 les	 pierres.	 Ceci	
transforma	 leur	 nez	 en	 groin.	 Il	 entendait	 le	 bruit	 de	 pécaris	 (angrô	
kritkrit).	 Les	 personnes	 (qui	 étaient	 des	 Mẽbêngôkre)	 s’étaient	
transformées	 en	 pécaris	 (angrô	 ne	 kutê	 Mẽbêngôkre),	 les	 enfants	
devinrent	 des	 petits	 de	 pécaris	 :	we	we	 we	 !	 (bruit	 de	 petit	 de	 pécari	
lorsqu’il	est	imité	par	les	Xikrin).		
Ainsi	Ojlopre	créa	les	pécaris.	Quand	il	voulait	tuer	un	pécari,	il	se	rendait	
à	la	maison	de	la	kwatyx,	ouvrait	un	trou	dans	lequel	il	jetait	des	graines	
de	tucum	[Bactris	setosa],	et	autant	de	pécaris	en	sortaient.	Alors	Ojlopre	
tuait	les	pécaris,	et	personne	ne	connaissait	son	secret	à	part	son	fils.	Un	
jour,	il	apporta	un	pécari	et	le	donna	à	son	épouse	pour	qu’elle	le	rôtisse.	
L’épouse	donna	un	morceau	à	son	frère,	Takàkngri,	et	lui	dit	que	c’était	
du	catitu	[espèce	de	pécari	plus	petite].	Mais	à	l’odeur,	Takàkngri	douta	
que	c’était	du	catitu	et	dit	«	ceci	n’est	pas	un	catitu	!	C’est	un	pécari	!	»	Il	
prit	 la	 tête	 d’un	 catitu	 et	 la	 tête	 d’un	 pécari,	 les	 mit	 côte	 à	 côte	 pour	
comparer	la	taille	et	en	montrant	la	tête	du	pécari,	 il	dit	«	tu	as	vu	?	ça	
c’est	 la	 tête	 de	 pécari	 !	 Elle	 est	 plus	 grande	 que	 la	 tête	 de	 Catitu	 ».	 Il	
demanda	à	sa	sœur	où	son	époux	[Ojlopre]	avait	tué	le	pécari,	mais	elle	
ne	répondit	rien.	Takàkngri	passa	la	nuit	entière	sans	fermer	l’œil	et	 le	
lendemain	il	demanda	à	son	tàbdjwynh	[SS,	ZS	si	ego	♂,	ce	qui	est	le	cas	
ici	puisqu’il	s’agit	du	fils	de	Ojlopre]	où	son	père	avait	tué	les	pécaris.	Le	
fils	de	Ojlopre	savait.	Il	y	emmena	Takàkngri	et	lui	montra	comment	faire	
sortir	les	pécaris	de	la	maison	en	y	jetant	des	graines	de	tucum.	Takàkngri	
prit	de	nombreuses	graines	et	le	jetta	d’un	coup	dans	le	trou	de	la	maison.	
C’est	alors	que	tous	les	pécaris	sortirent	de	la	maison	et	s’éparpillèrent	
dans	l’espace	en	laissant	derrière	eux	des	traces	sur	le	sol.	Ojlopre	le	vit	
et	compris	alors	que	son	beau-frère	Takàkngri	avait	découvert	le	lieu	des	
pécaris	et	 les	en	avait	fait	tous	sortir.	 Il	créa	alors	des	collines	pour	les	
contenir,	mais	les	pécaris	les	traversèrent.	Il	créa	des	rivières,	mais	ils	les	
traversèrent	aussi.	Finalement,	les	pécaris	se	dispersèrent	dans	l’espace	
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et	aujourd’hui	il	faut	aller	les	chercher	aux	quatre	coins.	(Tedjôre,	Bacajá,	
décembre	2014)	

	

Cet	 extrait	 du	 mythe	 raconte	 comment,	 en	 refusant	 de	 la	 nourriture	 à	 son	

tàbdjwynh	(SS,	BS),	une	femme	se	fit	transformer	avec	sa	famille	en	pécaris	par	Ojlopre.	

Selon	 les	 Xikrin,	 la	 femme	 en	 question	 est	 la	 mère	 du	 héros	 Ojlopre.	 Ojlopre	 est	

Mẽbêngôkre7,	mais	un	Mẽbêngôkre	d’exception	car,	de	par	sa	capacité	à	créer	 les	gens	

dans	 le	village	en	 les	 faisant	sortir	de	terre,	de	transformer	 les	vivants	(et	aussi	de	 les	

ressusciter	 comme	dans	un	autre	passage	du	mythe	 cité	 au	 chapitre	6),	 il	 est	 souvent	

comparé	par	mes	informateurs	à	un	chamane	(wajanga)	ou	encore	à	Dieu8	(Mẽtindjwynh,	

Me	=	les	gens	;	tin	=	les	vivants	;	djwynh	=	le	représentant,	le	chef).	Cependant,	il	n’est	pas	

pour	autant	considéré	comme	Le	Créateur.	En	revanche,	ils	font	référence	à	un	«	père	de	

la	 forêt	 »	Bà	bam,	mais	en	des	 termes	 relativement	évasifs	 et	non	personnifiés	qui	ne	

permettent	 pas	 de	 faire	 le	 lien	 avec	 Ojlopre.	 De	 plus,	 comme	 je	 l’ai	 déjà	 dit	 dans	 la	

première	partie,	Bà	bam	semble	être	une	entité	adoptée	des	seringueiros	avec	lesquels	les	

Xikrin	ont	été	en	contact.	Dans	le	chapitre	9,	nous	verrons	comment	elle	en	est	venue	à	

représenter	le	milieu	forestier	lorsqu’elle	est	invitée	au	centre	du	village	pendant	le	rituel	

du	Bô	(Bô	toro),	également	qualifié	de	«	fête	des	femmes	».			

La	relation	kwatyx	/	tàbdjwynh	est	vécue	par	les	Xikrin	comme	la	relation	affective	

la	 plus	 étroite,	 à	 plus	 forte	 raison	 du	 côté	matrilinéaire	 (Vidal,	 1977)	 compte-tenu	de	

l’uxorilocalité	que	pratiquent	les	Mẽbêngôkre.	Mais	dans	la	version	Xikrin	du	mythe	de	

Ojlopre,	 la	kwatyx	 en	question	 est	 la	mère	du	héros.	Ojlopre	 et	 sa	mère	ne	 vivent	pas	

ensemble	 puisque	 les	 Xikrin	 répondent	 à	 la	 tendance	matrimoniale	 de	 l’uxorilocalité.	

Ainsi,	 lorsque	 le	 fils	du	héros	doit	aller	chercher	de	 la	nourriture	chez	sa	kwatyx,	 il	 se	

déplace	dans	l’espace,	il	se	rend	dans	l’unité	résidentielle	dont	est	issu	son	père.	Dans	le	

mythe	qui	m’a	été	cité	par	Tedjôre,	la	maison	de	la	kwatyx	est	située	en	forêt	tout	comme	

dans	 la	version	du	mythe	recueillie	par	Lukesch	(1968,	 in	Wilbert	et	Simoneau,	1984),	

contrairement	à	la	version	de	Métraux	(1960,	in	Wilbert	et	Simoneau,	1984)	où	la	localité	

n’est	pas	donnée.	Quoi	qu’il	en	soit,	entre	le	héros	et	son	fils	d’un	côté	et	la	famille	de	la	

																																																								
7	Et	non	pas	un	Mekukamàre	(ceux	qui	nous	précèdent,	nos	ancêtres)	des	premiers	temps	mythiques,	c’est-
à-dire	avant	la	dispersion	des	groupes	après	la	coupe	de	l’arbre	à	maïs.	
8	À	savoir	le	dieu	des	Chrétiens	puisque	les	Xikrin	du	Bacajá	ont	été	évangélisés	dès	les	années	1990	par	des	
missionnaires	protestants,	ce	qui	ne	signifie	pas	nécessairement	qu’ils	aient	été	convertis.		
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kwatyx	de	l’autre,	il	y	a	la	forêt,	le	domaine	où	l’enfant	est	envoyé	pour	s’alimenter	à	ses	

dépens.	C’est	justement	ce	domaine	dont	il	est	question	dans	la	suite	du	mythe	lorsque	le	

héros	façonnera	la	forêt	avec	des	rivières	et	des	collines	pour	empêcher	les	pécaris	libérés	

de	s’échapper,	mais	en	vain.	

Cependant,	bien	que	les	 liens	entre	le	héros	et	sa	famille	soient	plus	distants	en	

raison	du	changement	de	résidence,	 la	relation	kwatyx/tabdjwynh	(c’est-à-dire	entre	la	

mère	du	héros	et	 le	 fils	du	héros)	doit	perdurer	et	se	manifester	par	 l’attention	que	 la	

kwatyx	est	censée	porter	à	son	tabdjwynh,	ce	qui	n’est	pas	le	cas	dans	le	mythe	puisqu’elle	

lui	refuse	de	la	nourriture.			

Lorsque	la	transformation	des	membres	de	la	famille	emprisonnée	dans	la	maison	

en	pécari	est	devenue	effective,	cela	s’est	manifesté	par	l’emploi	d’un	nouveau	langage,	

celui	des	pécaris.	La	différenciation	de	ce	groupe	d’existants	par	rapport	aux	humains	est	

révélée	 par	 la	 langue,	marqueur	 ontologique	 comme	 nous	 l’avons	 déjà	 vu.	 Puisque	 la	

relation	d’échange,	propre	à	la	parenté	a	été	rompue	c’est	une	autre	forme	de	relation	qui	

a	 lieu	 désormais	 entre	 le	 collectif	 des	Mẽbêngôkre	 humains	 et	 celui	 des	Mẽbêngôkre	

pécaris	 :	 la	 prédation.	 Bepàmati	 me	 raconta	 un	 jour	 qu’après	 avoir	 tué	 beaucoup	 de	

Parakanã	lors	d’une	bataille,	ils	ont	chanté	la	musique	d’extermination	des	pécaris	angrô	

nhõ	ngrere.	

Les	Xikrin	disent	que	tous	 les	pécaris	que	nous	pouvons	rencontrer	aujourd’hui	

sont	des	Mẽbêngôkre,	ce	qui	ne	serait	pas	le	cas	de	tous	les	animaux.	Qu’est-ce	que	cela	

suppose	donc	?	Si	 les	Xikrin	et	 les	pécaris	sont	 tous	des	Mẽbêngôkre,	qu’est-ce	qui	 les	

distingue	les	uns	des	autres	?	C’est	le	refus	de	nourriture	de	la	part	de	la	kwatyx	à	son	

tabdjwynh	qui	est	à	l’origine	de	la	colère	de	Ojlopre,	fils	de	la	première	et	père	du	second.	

Des	 membres	 du	 réseau	 de	 parenté	 (la	 kwatyx	 et	 sa	 famille)	 en	 niant	 la	 relation	 de	

commensalité	 avec	 son	 tabdjwynh,	 en	niant	 le	 «	 groupe	de	 substance	»	 (Matta,	 1976	 ;	

Seeger	et	al.,	1979),	la	kwatyx	et	les	siens	n’ont	pas	perdu	leur	origine	humaine	(puisque	

dits	Mẽbêngôkre),	 ils	 ont	 perdu	 leur	 humanitude.	 C’est-à-dire	 que	 leur	 comportement	

n’est	 pas	 conforme	 avec	 la	 manière	 considérée	 comme	 correcte	 d’être	 humain.	

Socialement	 et	 éthiquement	 parlant,	 ils	 ne	 peuvent	 plus	 légitimement	 assumer	 cette	

humanité.		Dans	Le	cru	et	le	cuit	Lévi-Strauss	admet	également	que	les	mythes	Jê	assignent	

une	origine	humaine	aux	pécaris.	C’est	un	«	animal	par	destitution	d’une	nature	humaine	



	 255	

originelle,	mais	qu’une	conduite	asociale	a	démentie	:	les	ancêtres	des	pécaris	furent	des	

humains	qui	se	montrèrent	inhumains	[mais	dans	sa	forme	actuelle	elle	est]	truculente,	

bruyante,	grégaire	;	elle	organise	collectivement	sa	défense	et	peut	opposer	au	chasseur	

une	résistance	redoutable	»	(Lévi-Strauss,	2009	:	94).	

Cette	transformation,	comme	celles	attestées	dans	d’autres	mythes,	interviennent	

suite	à	une	défaillance	du	système	de	production	de	kukradjà.	 	Comme	toute	action	est	

politique	par	le	fait	de	générer	des	effets	contrôlés	par	ceux	qui	participent	de	l’action,	ce	

processus	de	production	dans	la	transformation	perpétuelle	est	une	action	qui	inclut	aussi	

le	 risque	 de	 perte	 de	 contrôle	 et	 donc	 de	 problème	 (kam	 kukradjà)9.	 Cette	 perte	 de	

contrôle	 de	 la	 production	 de	 kukradjà	 constitue	 un	 risque	 de	 déstabilisation	 de	 la	

personne	et	cela	peut	s’étendre	à	la	société	dans	son	ensemble.	Pourquoi	kam	kukradjà	?	

Kam	en	mẽbêngôkre	est	une	situation	spatiale	qui	veut	dire	«	être	dans	»	un	endroit	précis,	

elle	peut	aussi	être	temporelle	«	à	telle	époque	».	C’est	une	situation	donnée,	un	point	fixe,	

spatiale	ou	spatiotemporel.	Kam	est	un	lieu	précis	et	non	l’espace	infiniment	ouvert,	c’est	

l’instant	t	et	non	le	temps	qui	ouvre	l’espace.	Dans	ce	contexte,	c’est	un	arrêt	sur	image,	

une	pause,	une	congélation.	De	là	vient	le	problème	car	comme	il	l’a	déjà	été	dit,	kukradjà	

ne	 peut	 rester	 figé,	 sinon	 le	 système	 se	 rompt	 (Cohn,	 2005),	 se	 bloque,	 à	 l’échelle	 de	

l’individu,	 en	 construction	 permanente	 et	 à	 l’échelle	 de	 la	 société,	 qui	 peut	mener	 au	

collapse.	C’est	en	ce	sens	que	kam	kukradjà	représente	un	problème.			

	

D. La	notion	de	Personne	Mẽbêngôkre	
	

Selon	 les	Xikrin,	 les	humains	naissent	déjà	avec	un	corps,	 i,	 et	 ce	que	 je	 traduis	

comme	 conscience,	 faute	 de	 mieux,	 ou	 comme	 «	 mien	 véritable	 »,	 kadjwynh	 (ka	 =	

préposition	de	possession	inaliénable	/	djwynh	=	véritable,	qui	commande,	qui	sait).	Si	

kadjwynh	est	présenté	par	Giannini	(1991)	comme	l’	«	énergie	vitale	»,	il	n’apparaît	pas	

(sauf	erreur)	dans	les	autres	travaux	que	j’ai	consultés	sur	les	Mẽbêngôkre.	Je	ne	l’avais	

d’ailleurs	jamais	repéré	non	plus	sur	le	terrain.	Mais	c’est	en	écoutant	des	enregistrements	

que	j’ai	moi-même	collectés,	en	présence	du	linguiste	Andrés	Salanova	en	mai	2017,	que	

																																																								
9	A	partir	d’une	réflexion	initiale	entamée	avec	ma	collègue	Thais	Regina	Mantovanelli,	qui	a	partagé	mon	
terrain	à	la	fin	de	l’année	2014,	je	vais	proposer	une	analyse	de	la	traduction	du	concept	«	problème	»	par	
kam	kukradjà.	Pour	un	autre	apport	sur	cette	discussion,	voir	Mantovanelli,	2016.	



	 256	

j’ai	 réalisé	 que	 ce	 terme	 était	 effectivement	 bien	 employé	 par	 les	 Xikrin,	 tout	 comme	

Giannini	 (1991)	 l’avait	 noté	 à	 propos	 des	 Xikrin	 du	 Cateté.	 Une	 analyse	 linguistique	

contextualisée	nous	a	permis,	à	Andrés	Salanova	et	moi-même,	lors	d’un	travail	d’analyse	

linguistique	de	mes	 enregistrements,	 d’en	proposer	une	 traduction	 et	 de	 le	distinguer	

d’un	 autre	 attribut,	 karõ,	 qui	 est	 en	 revanche	 toujours	 retrouvé	 dans	 la	 littérature	

spécialisée	et	traduit	comme	«	âme	»,	«	esprit	»	ou	«	double	»,	mais	aussi	«	ombre	»10.	Nous	

proposons	que	kadjwynh	et	karõ	sont	en	réalité	les	deux	termes	pour	un	même	attribut	

de	la	personne,	selon	qu’il	soit	à	l’intérieur	ou	à	l’extérieur	du	corps.		Cela	va	dans	le	sens	

de	Coelho	da	Souza	lorsqu’elle	affirme	qu’il	y	a	«	une	certaine	inconvenance	à	interpréter	

le	 karõ	 comme	 une	 composante	 "interne"	 de	 la	 personne	 :	 double,	 ombre,	 image,	 ces	

connotations	impliqueraient	que	l’"âme"	n’est	pas	tant	ce	qui	est	"dedans"	que	ce	qui	se	

projette	 "dehors".	 […]	 Un	 "outre	 du	 corps"	 (Viveiros	 de	 Castro	 2000	 :45	 n.38),	

effectivement,	qui	se	montre	visible	seulement	quand	il	sort	de	scène	»	(Coelho	da	Souza,	

2002	:	540,	ma	traduction).		

Nous	traduisons	karõ	comme	«	cet	autre	moi	»	ou	ce	«	mien	autre	»	qui	se	projette	

à	l’extérieur	du	corps	en	opposition	au	kadjwynh	«	mien	véritable	»,	conscience	incarnée	

et	sensitive	qui	permet	l’apprentissage	et	l’intégration	dans	la	«	vie	sociale	»	(Giannini,	

1991	:	146).	Karõ	représente	la	personne	depuis	l’extérieur	de	son	corps.	Dans	sa	forme	

désincarnée,	le	karõ	constitue	un	risque,	pour	soi	comme	pour	les	autres.	Pour	soi	tout	

d’abord	puisque	sans	son	attache	au	corps,	il	ne	peut	plus	être	contrôlé	par	celui-ci,	il	peut	

se	 perdre,	 ne	 plus	 jamais	 revenir,	 pouvant	 entraîner	 la	mort	 de	 la	 personne.	 Pour	 les	

autres,	et	pour	la	même	raison	que	pour	soi,	le	karõ	hors	de	contrôle	des	actions	humaines	

(mise	à	part	une	intervention	chamanique)	n’intervient	plus	au	sein	de	la	communauté	

selon	 un	 schème	 relationnel	 adéquat,	mais	 peut	 être	 potentiellement	 agressif.	 Il	 n’est	

comme	qui	dirait	plus	concerné	par	 le	partage	dans	 le	groupe	de	substance,	son	mode	

relationnel	bascule	dans	la	prédation.	Tous	les	existants	sont	dotés	d’un	corps	i	et	d’une	

intériorité	kadjwynh	qui	devient	esprit	karõ	quand	désincarné.	À	la	mort	de	la	Personne,	

i,	mortel,	disparaît,	et	kadjwynh	se	transforme	en	karõ.	Mẽkarõ	désigne	à	la	fois	le	collectif	

des	morts	et	le	karõ	d’un	défunt	anonyme.		

Cette	 interprétation	 est	 cependant	 ébranlée	 par	 un	 évènement	 :	 j’étais	 partie	 à	

moto	 du	 village	 Mrotidjam	 pour	 rejoindre	 le	 village	 Ràpkô,	 accompagnée	 d’un	 jeune	

																																																								
10	Karõ	peut	aussi	signifier	une	représentation	comme	une	 image,	un	dessin,	une	photo,	voire	même	un	
enregistrement	sonore.	
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homme	Xikrin.	En	chemin,	nous	sommes	tombés	et	 je	me	suis	blessée	 le	pied.	Rien	de	

grave,	j’avais	juste	du	mal	à	marcher	pendant	quelques	jours	et	ma	plaie	avait	du	mal	à	

cicatriser,	 ainsi	 j’ai	 tout	 de	 même	 poursuivi	 mon	 terrain	 en	 réalisant	 mes	 entretiens	

comme	si	de	rien	n’était.	Cette	information	avait	circulé	entre	les	villages	par	le	biais	de	la	

radio.	Lorsque	je	suis	retournée	un	mois	plus	tard	au	village	Bacajá,	Katino’ok,	le	wajanga	

(chamane)	de	la	communauté	me	dit	qu’il	m’avait	vue	tomber	et	qu’il	avait	récupéré	mon	

karõ	pour	l’installer	au	poste	d’infirmerie	à	Bacajá	où	j’étais	hébergée	la	plupart	du	temps,	

dans	l’attente,	dit-il,	de	mon	retour	pour	pouvoir	réintégrer	mon	corps.	Il	savait	pourtant	

que	je	n’avais	pas	perdu	conscience.	Le	fait	que	mon	karõ	puisse	être	à	un	autre	endroit	

que	mon	corps	ne	paraissait	pas	empêcher	mon	interaction	avec	les	autres	existants,	c’est-

à-dire	mon	agentivité,	ma	capacité	de	percevoir,	de	sentir,	d’entendre,	de	parler	et	d’agir.	

L’affirmation	de	Katino’ok	pose	donc	une	question	cruciale	 concernant	 l’unicité	de	 cet	

attribut	pour	chaque	existant.	Cela	voudrait-il	dire	que	les	Xikrin	(ou	du	moins	Katino’ok)	

considèrent	que	le	kadjwynh	peut	se	fractionner	de	sorte	qu’une	partie	désincarnée	sous	

forme	 de	 karõ	 pourrait	 se	 situer	 à	 l’extérieur	 du	 corps,	 dans	 un	 autre	 lieu,	 sans	

compromettre	l’agentivité	de	la	personne	en	question	?	Ce	problème	manque	encore	de	

données	pour	être	résolu.	Mais	si	on	le	considère	en	regard	avec	la	question	des	rêves	tels	

qu’ils	 sont	 vécus	 par	 les	 Xikrin,	 on	 peut	 envisager	 plus	 sérieusement	 cette	 idée	 de	

fractionnement	puisque	durant	le	sommeil,	 le	(ou	un)	karõ	de	la	personne	s’extirpe	du	

corps	pour	parcourir	l’espace	et	même	transcender	les	frontières	ontologiques,	comme	le	

rêve	 de	 Prinkore	 dont	 j’ai	 fait	 référence	 précédemment	 en	 témoigne.	 Lorsqu’une	

personne	rêve,	elle	n’interagit	que	dans	le	monde	onirique	et	non	pas	dans	le	monde	de	

l’éveil.	 Cependant	 elle	 est	 toujours	 considérée	 vivante.	 Il	 y	 aurait	 donc	 probablement	

différents	degrés	de	désincarnations	dans	une	échelle	allant	du	rêve	à	la	mort	en	passant	

par	 la	 perte	 de	 conscience.	 Toutefois,	 aucune	 sortie	 du	karõ	 hors	 du	 corps	 n’est	 sans	

danger.	Si	la	personne	reste	en	vie	pendant	ce	voyage	onirique,	elle	peut	tout	à	fait	mourir	

si	son	karõ	se	fait	prisonnier	dans	un	autre	monde	et	ne	revient	pas	dans	son	corps.			

Les	 ethnographies	 des	 basses	 terres	 d’Amérique	 du	 sud	 se	 distinguent	 pour	 se	

concentrer	 particulièrement	 sur	 les	 notions	 natives	 de	 corporalité	 (théorie	 de	 le	

conception,	théorie	de	la	maladie,	prohibitions	alimentaires,	ornementations	corporelles	

et	 théorie	 perspectiviste,	 entre	 autres),	 considérées	 centrales	 dans	 l’élaboration	 des	

cosmologies	et	conception	d’humanité	des	groupes	indigènes	de	cette	région	du	monde	:	
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Le	corps,	affirmé	ou	nié,	peint	et	perforé,	protégé	ou	dévoré,	tend	toujours	
à	occuper	une	position	centrale	dans	la	vision	que	les	sociétés	indigènes	
ont	de	 la	nature	humaine.	S’interroger,	 ainsi,	 sur	 le	 lieu	du	corps,	 c’est	
initier	une	enquête	sur	les	formes	de	construction	de	la	personne	(Seeger	
et	al.,	1979	:	4,	ma	traduction).	

	

Cependant,	ce	vif	intérêt	pour	la	corporalité	comporte	le	risque	de	présenter	les	

conceptions	 natives	 d’humanité	 sous	 le	 prisme	 de	 la	 dualité	 corps-esprit,	 propre	 aux	

cosmologies	 des	 «	 modernes	 »	 qui	 tâchent	 de	 les	 étudier.	 Comme	 le	 remarque	 Lea	

(2007a),	 le	 concept	 de	 corporalité	 tel	 que	 nous	 l’entendons	 ne	 serait	 sans	 doute	 pas	

universel,	et	pour	les	Mẽbêngôkre	en	particulier,	il	ne	traduirait	pas	parfaitement	l’idée	

de	«	corps	»	qui	serait	plutôt	un	concept	abstrait	qui	définit	un	«	ensemble	des	parties	

constitutives	de	la	totalité	»,	une	«	part	du	tout	»	:	kukradjà	(Idem	:	183	;	Lea,	1986	:	64-

65).	Ce	terme	regroupe	aussi	les	biens	matériels	et	immatériels	mẽbêngôkre	–	les	parures,	

les	artefacts,	les	noms,	les	chants,	les	rituels,	les	connaissances,	etc.,	mais	également	les	

plantes	alimentaires,	tout	comme	il	peut	désigner	aussi	les	parties	physiques	d’un	corps	

humain	ou	non-humain	tels	que	les	yeux,	 les	oreilles,	 les	bras,	 les	mains,	 les	doigts,	 les	

jambes,	les	pieds,	les	organes	comme	le	cœur,	le	foie,	l’estomac,	les	intestins,	les	poumons,	

entre	autres.	Ce	terme	qui	assume	plusieurs	significations	selon	les	anthropologues	qui	

ont	analysé	 le	vocabulaire	mẽbêngôkre	constitue	une	des	clés	de	compréhension	de	 la	

condition	Mẽbêngôkre-au-monde.	Ce	que	Turner	traduit	comme	«	culture	»	et	ce	que	Lea	

peut	aussi	présenter	comme	un	corpus	de	traditions	et	de	connaissances	nécessaires	à	

toute	action	adéquate	dans	le	monde	mẽbêngôkre	(j’entends	ici	le	milieu	de	vie	et	au-delà	

aussi,	les	villes,	l’étranger).		

Les	beaux	noms	(noms	transmis	cérémoniellement),	accompagnés	des	nekrets	et	

prérogatives	cérémonielles,	ainsi	que	toute	connaissance	qui	font	le	kukradjà	décrit	alors	

comme	«	part	de	la	personne	»	(Fisher,	1996,	cité	dans	Cohn,	2000),	seraient	un	moyen	

de	se	faire	(et	surtout	de	s’affirmer	face	aux	Autres)	humain	véritable.	Leur	production,	

transmission,	 régénération	 et	 innovation	 font	 de	 kukradjà	 le	 moyen	 de	 produire	 des	

nouvelles	personnes,	des	relations	et	des	émotions,	c’est-à-dire	ce	que	Cohn	(2000,	2005,	

2008)	associe	à	la	condition	humaine	ou	«	disposition	d’être	»	Mẽbêngôkre.		

Pour	les	Xikrin	«	savoir	»,	mar,	c’est	«	voir	»	et	«	entendre	»	(dont	le	verbe	mar	est	

identique	à	savoir),	faisant	ainsi	des	yeux	et	des	oreilles,	les	organes	de	l’apprentissage	

par	excellence.	Cependant,	il	ne	s’agit	pas	seulement	de	voir	et	d’entendre	pour	savoir,	il	
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faut	 combiner	 les	 deux	 actions	 pour	 capter	 ce	 qui	 s’apprend,	 pour	 le	 retenir	 afin	 de	

s’exprimer	et	d’agir	en	accord	avec	la	manière	correcte,	mex,	d’être	Mẽbêngôkre.	Selon	ce	

que	m’ont	expliqué	les	Xikrin,	les	kukradjà	(immatériels)	sont	stockés	dans	la	tête	et	dans	

le	 cœur	 (selon	 Cohn,	 2000).	 Le	 succès	 de	 la	 transmission	 et	 surtout	 de	 la	 réception,	

dépend	de	la	capacité	à	écouter,	mar,	qui	en	mẽbêngôkre	veut	également	dire	entendre,	

écouter.	D’une	personne	qui	apprend	vite	et	bien,	les	Xikrin	disent	krã	mex,	(bonne	tête)	

d’une	autre	qui	n’apprend	pas,	ils	disent	krã	tyx	(tête	dure)	ou	amakre	kêk	(n’a	pas	de	trou	

d’oreille,	n’écoute	pas,	est	«	sourd	»,	n’en	fait	qu’à	sa	tête,	etc.).	Pour	que	les	kukradjà	(en	

d’autres	termes,	les	connaissances)	restent	dans	la	tête,	c’est-à-dire	s’en	souvenir,	il	faut	

avoir	un	corps	fort,	tyx,	et	en	particulier	un	cœur,	soit	«	un	corps	qui	sait	»	(Mc	Callum,	

1998),	anhoro	tyx	arym	kuma	(avec	un	cœur	fort	tu	apprends).	Ainsi	que	l’a	également	

observé	Cohn	(2000),	lorsque	les	Xikrin	emploient	des	plantes	médicinales,	quel	que	soit	

le	mode	d’application,	oral	ou	cutané,	 ils	appliquent	 systématiquement	des	gouttes	du	

remède	dans	les	yeux	et	les	oreilles,	comme	pour	permettre	à	ces	organes	d’apprentissage	

de	ne	pas	connaître	de	fuite	provoquée	par	l’état	affaibli	d’un	corps	malade.	

Si	i	et	karõ/kadjwynh	sont	des	éléments	exclusifs	de	la	personne,	les	kukradjà	en	

revanche	 sont	 partagés	 parmi	 les	 autres	membres	 de	 la	 communauté	 et	 ils	 engagent	

également	 d’autres	 êtres,	même	 au-delà	 de	 la	 société	mẽbêngôkre	 puisque	 «	 pour	 les	

Mẽbêngôkre,	kukradjà	est	quelque	chose	d’ouvert	qui	doit	se	maintenir	ouvert,	qui	doit	

être	 continuellement	 rénové,	 pour	maintenir	 sa	 force	 et	mieux	 produire	 de	 nouveaux	

Mẽbêngôkre,	 de	 nouvelles	 personnes	 et	 collectifs	 »	 (Cohn,	 2008	 :	 2,	 ma	 traduction).	

L’apprentissage	 Xikrin	 est	 progressif,	 et	 selon	 Cohn	 (2005),	 il	 va	 de	 pair	 avec	 le	

renforcement	 progressif	 du	 lien	 entre	 le	 karõ	 (que	 je	 qualifie	 moi-même	 plutôt	 de	

kadjwynh),	 le	 corps	 et	 le	 milieu.	 Si	 au	 début	 de	 la	 vie	 d’une	 personne,	 sa	 vision,	 son	

audition	et	son	cœur	sont	peu	développés,	leur	croissance	se	fait	durant	tout	le	cycle	de	

vie,	à	travers	les	interrelations	que	cette	personne	établit	avec	les	différents	milieux	au	

quotidien	 et	 durant	 les	 rituels	 (Cohn,	 2000,	 2005,	 2008	 ;	 Giannini,	 1991a	 e	 b).	 À	

l’indivisibilité	de	i-kadjwynh,	il	faut	donc	ajouter	les	kukradjà	:	i-kadjwynh-	kukradjà	pour	

que	la	personne	soit	entière,	car	l’acquisition	et	la	permanence	des	kukradjà	demande	un	

investissement	 du	 corps	 dans	 son	 ensemble	 avec	 un	 kadjwynh	 bien	 en	 place.	 Cela	

nécessite	bien	entendu	beaucoup	d’attention	pour	que	le	kadjwynh	ne	s’échappe	pas,	en	

particulier	 lorsque	 la	 personne	 est	 enfant	 ou	 en	 situation	 de	 vulnérabilité,	 comme	
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lorsqu’elle	 est	 malade,	 blessée,	 ou	 encore	 dans	 un	milieu	 totalement	 étranger	 (Cohn,	

2005).	 C’est	 là	 le	 rôle	 fondamental	 des	 autres	 membres	 du	 réseau	 de	 parenté	 qui	

participent	du	«	groupe	de	substance	»	(Seeger	et	al.	1979)	et	qui	sont	donc	responsables	

du	 bien-être	 de	 tous	 les	 membres,	 en	 respectant	 notamment	 les	 règles	 d’abstention	

alimentaires,	sexuelles	et	autres	activités.		

	

E. Le	corps	et	ses	métamorphoses	

	

La	littérature	ethnographique	consacrée	aux	Basses	terres	d’Amérique	du	sud	est	

particulièrement	riche	en	ce	qui	concerne	les	études	de	la	commensalité	et	des	diverses	

pratiques	de	soins	du	corps	(modelage,	perforation,	peinture,	ornementation	et	aussi	les	

prohibitions	 alimentaires	 et	 sexuelles,	 les	 traitements	 prophylactiques	 et	 curatifs)	 qui	

accompagnent,	tout	au	long	de	la	vie,	les	processus	vitaux,	les	échanges	de	substances	et	

de	fluides,	matériels	et	immatériels	qui	entrent	et	ressortent	des	corps	et	qui	peuvent	être	

potentiels	 de	 vie	 comme	 de	 mort.	 L’alimentation	 en	 est	 une	 composante	 importante	

évidemment.		

L’ambiguïté	 de	 l’alimentation	 en	 Amazonie	 et	 pour	 les	 Xikrin	 en	 particulier,	 se	

justifie	par	le	caractère	vivant	(et	donc	instable)	de	la	nourriture	dont	la	source,	animale	

ou	végétale	est	douée	d’une	agentivité,	d’une	action	sur	le	corps	humain	(et	non	humain)	

car	elle	possède	un	karõ	(que	je	qualifierai	pour	l’instant	de	double,	dans	l’attente	d’en	

proposer	 une	 définition	 plus	 précise	 ultérieurement),	 qui	 implique	 une	 capacité	

transformative	des	êtres	:	d’une	part,	de	non	comestible	à	comestible	et	inversement	pour	

ce	qui	est	mangé	et	d’autre	part,	de	Moi,	Personne	véritable	(forte,	intègre,	saine	et	active	

dans	le	groupe)	à	Autre	(faible,	incomplète	et/ou	malade,	aliénée,	inactive	et	en	retrait	du	

groupe)	pour	celui	ou	celle	qui	mange.	C’est	cette	capacité	transformative	qui	participe	

sans	cesse	à	la	redéfinition	des	relations	entre	les	humains	et	entre	les	humains	et	les	non-

humains,	de	 la	production	 (chasse,	pêche,	 cueillette,	 jardinage)	à	 la	 consommation,	 en	

passant	par	la	préparation	et	en	allant	jusqu’à	la	cure	en	cas	de	maladie	(qui	équivaut	à	

une	relation	de	prédation-retour	du	gibier	vis-à-vis	de	l’humain).		

L’attention	donnée	au	moment	de	l’alimentation	est	en	partie	relative	au	niveau	

d’agentivité	(et	donc	du	degré	de	danger)	de	 l’aliment	 ingéré,	 les	autres	 facteurs	étant	
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l’état	de	la	personne	et	le	lieu	où	elle	se	trouve	(c’est-à-dire	avec	qui	elle	se	trouve).	Les	

gibiers	mry	sont	sans	conteste	les	plus	agentifs	(Vidal,	1977	;	Giannini,	1991),	donc	les	

plus	dangereux,	avec	une	différence	de	degré	parmi	eux	corrélée	à	la	fois	à	la	quantité	de	

graisse	et	à	la	quantité	de	sang11	qu’ils	incarnent,	humeurs	toutes	deux	considérées	très	

puissantes	par	 les	Xikrin	car	vecteurs	du	karõ	agentif	et	potentiellement	agresseur.	Le	

tapir	est	donc	en	ce	sens	l’animal	le	plus	redouté,	en	particulier	pour	les	femmes	qui	ne	

peuvent	entrer	en	contact	avec	sa	chair	crue	au	risque	de	succomber	d’une	hémorragie.	

Le	 contact	 ou	 l’inhalation	 de	 leur	 fumée	 peut	 provoquer	 la	 folie	 (ce	 qui	 est	 considéré	

comme	une	mort	sociale).	Ils	disent	aussi	que	si	un	jeune	mange	trop	de	graisse	de	tapir,	

sa	 tête	 deviendra	 blanche	 (sous-entendu	 il	 aura	 des	 cheveux	 blancs),	 ce	 qui	 revient	 à	

rapprocher	cet	état	de	celui	de	la	vieillesse	mais	de	manière	prématurée,	sans	être	passé	

par	tout	le	processus	de	construction	par	la	vie	qui	aura	fortifié	le	corps.	Ce	qui	n’est	pas	

correct	pour	les	Xikrin,	il	y	a	un	processus	à	respecter.	Les	pécaris,	quant	à	eux,	relèvent	

d’une	catégorie	particulière	parmi	 les	autres	mry,	puisqu’ils	 tirent	 leur	origine	dans	 la	

même	 pré-humanité	Mẽbêngôkre.	 Considérés	 donc	 très	 proches	 ontologiquement	 des	

Mẽbêngôkre,	ils	nécessitent	un	plus	grand	effort	de	désubjectivation.	L’explication	sera	

apportée	 avec	 le	mythe	de	Ojlopre	 à	 venir.	À	 l’opposé,	 le	hocco	à	 face	nue,	mutum	en	

portugais	 (Crax	 fasciolata),	 un	 oiseau	 sauvage	 à	 la	 chair	 très	 maigre,	 pourra	 être	

consommé	parfois	dans	des	cas	de	restriction	alimentaire,	à	condition	d’être	mangé	froid.	

Sur	 l’échelle	 des	 dangers,	 vient	 ensuite	 le	 collectif	 ichtyologique,	 tẽp,	 dont	 ses	

représentants	ne	présentent	pas	autant	de	sang	que	leurs	voisins	terrestres.	La	différence	

de	 graisse	 et	 d’ethos	 plus	 ou	 moins	 agressif	 feront	 la	 distinction	 entre	 les	 tẽp	

consommables	(froids)	ou	non	selon	les	circonstances	de	restriction.	Parmi	 les	plantes	

collectées	 en	 dehors	 des	 jardins,	 la	 quantité	 de	matière	 grasse	 fera	 la	 différence.	 Par	

exemple,	en	période	de	restriction	alimentaire,	il	est	possible	de	manger	de	l’açai	(Euterpe	

oleracea)	plutôt	que	de	la	bacaba	(Oenocarpus	bacaba12)	qui	est	plus	grasse.	Les	plantes	

																																																								
11	La	très	riche	production	scientifique	sur	la	conception	et	les	effets	du	sang	chez	les	sociétés	d’Amérique	
du	Sud	montre	en	effet	la	valeur	agentive	de	cette	substance	et	ses	incidences	sur	les	processus	vitaux	dans	
ses	cosmologies.	Voir	entre	autres	Carneiro	da	Cunha,	1978	;	Conklin,	1994	;	Matta,	1976	;	Fausto,	2001	;	
Hugh-Jones,	1979	;	Maybury-lewis,	1979	;	Mccallum,	1998	;	Vander	Velden,	2007	;	Vilaça,	1992.	
12	Ces	deux	espèces	sont	des	palmiers	à	fruit	appartenant	à	la	même	famille	des	Arecaceae,	mais	à	des	genres	
distincts.	Ils	sont	très	appréciés	des	Xikrin,	comme	de	nombreux	habitants	de	l’Amazonie,	qui	en	font	un	
met	de	 choix.	 Situés	dans	 la	 forêt,	 sur	des	 sols	marécageux	pour	 l’açai	 et	 sablonneux	pour	 la	bacaba,	 la	
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alimentaires,	non	dénuées	de	karõ	ont	également	un	pouvoir	agentif	mais	bien	moindre	

que	celui	des	gibiers	et	des	poissons.	Elles	seront	généralement	consommées	durant	les	

périodes	restrictives,	mais	froides,	comme	si	la	chaleur	était	un	activateur	d’agentivité13.		

L’invasion	du	corps	humain	par	le	karõ	d’un	ou	de	plusieurs	animaux	se	manifeste	

à	 la	 fois	 par	 des	 réactions	 physiques	 et	 physiologiques	 comme	 inflammation,	

vomissement,	 fièvre,	 diarrhée,	 douleurs,	 etc.	 Certains	 symptômes	 présentent	 des	

analogies	avec	l’éthogramme	ou	la	morphologie	du	ou	des	animal(ux)	responsable(s)	de	

la	maladie.	 C’est	 d’ailleurs	 sur	 la	 base	 de	 cette	 analogie	 que	 les	 premiers	 diagnostics	

seront	réalisés,	en	complément	des	informations	recueillies	à	propos	de	qui	a	mangé	quoi	

dans	le	réseau	de	parenté.		Par	exemple,	la	maladie	du	jabuti	(kapran	kanê)	qui	est	une	

petite	tortue	terrestre,	provoque	des	douleurs	articulaires,	rappelant	l’allure	désarticulée	

de	l’animal.	 	Les	maladies	causées	par	un	serpent	(kangà	kanê)	se	manifestent	par	des	

douleurs	au	niveau	de	la	colonne	vertébrale,	et	ce,	sans	avoir	nécessairement	été	mordu.	

Le	fait	qu’une	personne	croise	la	route	de	l’animal	et	que	ce	dernier	la	voit	suffit	à	la	faire	

tomber	malade	:	le	karõ	du	serpent	vient	à	la	personne	(kangà	karõ	yry	bôj).	Tandis	qu’une	

maladie	 qui	 fait	 gonfler	 le	 corps,	 et	 en	 particulier	 l’abdomen,	 sera	 attribuée	 au	 tapir	

(kokrut	kanê)	qui	est	un	animal	particulièrement	dodu.	Les	personnes	envahies	par	 le	

karõ	d’un	animal	peuvent	parfois	gémir	comme	l’animal	en	question.	Certains	disent	que	

lorsque	le	karõ	de	l’animal	vient	occuper	le	corps	d’une	personne,	celle-ci	devient	folle	

(krã	 bibãnh)	 et	 ensuite	 elle	 adopte	 le	 corps	 de	 l’animal	 qui	 l’a	 contaminée	 avant	 de	

rejoindre	son	collectif.	Cette	affirmation	pourrait	se	rapprocher	de	ce	que	Fausto	(2001)	

nomme	 «	 prédation	 familiarisante	 »	 mais	 cependant,	 avec	 quelques	 nuances.	 À	 la	

différence	de	la	définition	proposée	par	Fausto	à	partir	du	cas	des	guerriers	Parakanã,	la	

«	 prédation	 familiarisante	 »	 telle	 que	 je	 l’applique	 dans	 le	 cas	 des	 Xikrin	 n’est	 pas	

véritablement	la	prise	d’une	capacité	agentive	mẽbêngôkre	dans	le	but	de	produire	une	

nouvelle	personne	 initiée	dans	 le	collectif	animal	en	question,	du	moins	cela	ne	me	 l’a	

jamais	été	dit	explicitement.	Il	semblerait	que	ce	soit	plutôt	des	corps	que	les	animaux	

																																																								
collecte	de	ces	fruits	fait	l’objet	d’excursions	fréquentes	en	famille	ou	en	groupe.	Il	n’est	pas	rare	de	voir	les	
femmes	seulement	partir,	pendant	que	les	hommes	vaquent	à	d’autres	occupations.	
13	À	propos	des	Candoshi,	Surrallés	(2003)	signale	que	le	mot	sang	partage	la	même	racine	avec	les	mots	en	
rapport	 avec	 la	 chaleur,	 tout	 comme	 dans	 d’autres	 cultures	 du	 monde.	 Mais,	 d’après	 Andrés	 Salanova	
(communication	personnelle),	dans	la	langue	mẽbêngôkre,	étymologiquement	parlant,	il	n’y	a	pas	de	lien	
évident	entre	kamrô	(sang)	et	kangrô	(chaud).	En	revanche,	il	y	aurait	un	lien	entre	kangrô	et	krô	(pourri),	
qui	est	aussi	employé	pour	parler	d’une	personne	en	train	de	mourir.	
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ramènent	à	eux,	des	corps	mẽbêngôkre	envahis	par	le	karõ	d’un	des	leurs	qui	adoptent	

alors	 un	 éthogramme	 non-humain,	 mais	 un	 corps	 subjectif	 tout	 de	 même.	 Avec	 cet	

exemple,	 la	 notion	 de	 perspectivisme	 amérindien	 peut	 prendre	 un	 autre	 sens,	 et	 la	

distinction	 entre	 sujet	 agentif	 et	 corps	 subjectif	 apparaît	 comme	 inévitable.	 Mais	 ces	

questions	méritent	sans	aucun	doute	plus	approfondissement.	

Une	fois	le	diagnostic	réalisé,	le	remède	bà	kam	pidjà	approprié	devra	être	identifié,	

recherché	et	administré.	Les	Xikrin	identifient	le	traitement	à	partir	d’une	autre	analogie	:	

celle	 entre	 la	 morphologie	 et/ou	 le	 comportement	 de	 l’animal	 jugé	 responsable	 et	 la	

plante	 médicinale.	 Pour	 n’en	 citer	 que	 quelques-uns,	màt	 kanê	 (le	 remède	 de	 l’ara)	

possède	des	feuilles	rouges	qui	ressemblent	aux	petites	plumes	de	l’animal	;	temprãdjà	

kanê	 (un	 vermifuge)	 est	 une	 petite	 liane	 fine	 et	 blanche	 qui	 ressemble	 aux	 vers	

intestinaux	;	kangà	kanê	(remède	du	serpent	de	manière	générale)	possède	des	feuilles	

qui	ont	la	forme	d’une	tête	de	serpent	;	àk	kanê	(remède	du	mutum,	un	oiseaux	sauvage,	

mais	qui	peut	aussi	s’appliquer	au	remède	du	poulet,	les	deux	appartenant	au	même	ordre	

des	Gallinacés)	a	également	des	feuilles	qui	paraissent	comme	des	pattes	d’oiseau	;	wakon	

kanê	(remède	du	coati)	est	une	espèce	de	mousse	qui	ressemble	parfaitement	à	la	queue	

de	l’animal	(Figure	52).		
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Figure	 65	 :	 Rapport	 analogique	 antre	 les	 morphologies	 des	 animaux	 et	 des	 plantes	
médicinales	associées	:	quelques	exemples			
Source	:	Photos	de	l’auteure	(plantes)	et	prise	sur	internet	(animaux)					
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Pour	ne	pas	se	confondre	avec	l’animal	qui	se	mange,	il	est	commun	de	lire	dans	la	

littérature	 que	 le	 gibier	 doit	 être	 désubjectivé	 pour	 être	 transformé	 en	 objet	 inanimé	

comestible.	Dans	la	littérature,	on	constate	que	cette	transformation	s’opère	en	général	

par	 le	 feu	 (entre	 autres	modes	de	préparations	 culinaires),	mais	 aussi	parfois	par	des	

actions	chamaniques	préliminaires.	Si	nous	considérons	que	les	kukradjà	constituent	tant	

un	attribut	d’agentivité,	que	de	physicalité,	nous	pouvons	nous	demander	si	l’agentivité,	

au-delà	de	se	 situer	dans	 le	 sang,	ne	 se	 situerait-elle	pas	aussi	dans	 les	organes,	 ainsi,	

évider	l’animal	serait	un	mode	complémentaire	(ou	préparatoire)	à	la	désubjectivation	

(partielle)	par	le	feu.		

Mais	 bien	qu’il	 y	 ait	 des	wajanga	 parmi	 les	 Xikrin,	 je	 n’ai	 jamais	 été	 témoin,	 ni	

entendu	parler	d’un	quelconque	travail	de	désubjectivation	de	la	proie	opérée	par	cette	

figure.	Et	en	ce	qui	concerne	l’usage	du	feu,	s’il	permet	bien	la	disparition	du	sang,	vecteur	

d’agentivité	par	excellence,	d’après	mes	observations	auprès	des	Xikrin,	il	ne	paraît	pas	

suffire	pour	réaliser	cette	opération	de	désubjectivation.	En	effet,	la	viande	peut	être	bien	

cuite,	si	une	personne	se	trouve	en	état	de	vulnérabilité	dans	le	«	groupe	de	substance	»,	

l’ingestion	de	la	viande	par	l’un	des	membres	de	sa	parenté	va	provoquer	l’invasion	du	

karõ	de	l’animal	dans	le	corps	de	la	personne	vulnérable	dont	la	peau	est	affaiblie	(soit	

parce	qu’elle	n’a	pas	fini	de	se	fortifier	dans	le	cas	d’un	enfant,	soit	parce	qu’une	autre	

maladie	 aura	 affaibli	 l’enveloppe	 corporelle	 de	 la	 personne	 en	 question).	 Il	 est	 aussi	

possible	d’utiliser	des	plantes	médicinales	à	usage	prophylactique	pour	éviter	l’invasion	

du	karõ.		

Les	mẽbêngêt	peuvent	manger	de	tout	en	contexte	normal	(c’est-à-dire	en	dehors	

des	états	de	maladie	ou	de	deuil).	Ils	peuvent	être	au	contact	du	sang	de	l’animal,	sans	

risque.	Ce	sont	les	mẽbêngêts	qui	se	chargent	d’évider	la	carcasse	d’une	proie	rapportée	

au	village	par	un	chasseur,	et	cela	sans	risque	car	la	construction	de	leur	Personne	arrive	

à	la	fin	du	processus	;	ils	savent	plus,	ils	sont	donc	plus	forts.	D’ailleurs,	un	des	organes	les	

plus	dangereux	et	que	seuls	les	personnes	âgées	(mẽbêngêt)	peuvent	manger	sans	risque,	

est	 justement	 le	 cœur,	 le	 plus	 riche	 en	 sang.	 En	 ce	 sens,	 j’avance	 que	 la	 capacité	 de	

transformation	de	l’alimentation	se	montre	en	termes	de	transition	et	non	d’opposition,	

puisqu’un	même	animal	ou	une	même	partie	d’animal	ne	sera	pas	mangé	par	tous	dans	

les	mêmes	conditions,	qu’elles	soient	jeunes	ou	vieilles	(donc	plus	ou	moins	savantes	et	

plus	ou	moins	fortes),	qu’elles	soient	saines	ou	malades,	ou	que	l’un	de	leurs	proches	soit	

malade	ou	non,	qu’elle	soit	en	période	de	couvade,	etc.	Ce	n’est	donc	pas	tant	la	proie	qui	
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doit	être	désubjectivée,	mais	les	corps	des	membres	d’un	réseau	de	parenté	qui	doivent	

être	suffisamment	forts	pour	que	cet	animal	et	son	karõ	soient	ingérés	par	quelqu’un	sans	

effet	nocif	dans	le	réseau	de	consubstantialité.	

	

	
Figure	66	:	couple	de	Mẽbêngêt	préparant	un	tatou	avant	de	le	cuir	sur	le	ki.	
On	observe	que	la	femme	participe	à	cette	têche	avec	son	époux,	car	elle	est	déjà	ménopausée.	Elle	
peut	toucher	le	sang.	Le	ki	se	prépare	pendant	ce	temps.	O	le	voit	en	arrière-plan	de	la	photo.	
Source	:	Photo	de	Thais	Mantovanelli,	Bacajá,	2015.		
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Un	état	de	bonne	santé	dépend	de	la	force	du	corps	(bien	nourri,	bien	fortifié,	bien	

éduqué)	 que	 les	 liens	 de	 parenté,	 exprimés	 dans	 la	 convivialité	 et	 la	 commensalité,	

favorisent.	 Il	dépend	aussi	du	respect	de	certaines	normes	sociales	(qui	concernent	en	

particulier	l’alimentation,	ce	que	l’on	peut	manger,	comment,	quand	et	en	fonction	de	qui)	

qui	 conditionnent	 le	 danger	 constamment.	 Si	 une	maladie	 apparaît	 comme	 le	 résultat	

d’une	 «	 prédation	 familiarisante	 »	 (Fausto,	 2002,	 2008)	 de	 la	 part	 d’un	 animal,	 cette	

prédation	 aura	 été	 rendue	 possible	 par	 un	 manquement	 aux	 normes	 sociales	 qui	

garantissent	l’intégrité	des	corps.	Ainsi,	la	maladie	selon	la	conception	Xikrin	constituerait	

une	forme	transitoire	de	transformation	et	non	pas	une	simple	relation	de	cause	à	effet	

entre	une	personne	et	un	ou	plusieurs	facteur(s)	pathogène(s)	humain,	non-humain	ou	

surnaturel.	 Il	 fait	 intervenir	 un	 certain	 nombre	 de	 relations	 complexes	 entre	 les	

personnes	 dans	 le	 «	 groupe	 de	 substance	 »	 et	 entre	 les	 personnes	 et	 les	 sources	 de	

nourritures	(animales	et	végétales),	 leur	karõ	 et	 les	plantes	médicinales	associées.	Ces	

relations	complexes	sont	révélées	au	fil	des	chemins	étiologiques.	La	cure	nécessite	en	

retour	de	la	part	des	parents	du	malade,	de	résister	à	cette	prédation	en	adoptant	toujours	

les	bonnes	conduites	alimentaires,	et	en	utilisant	(donc	connaître,	chercher,	trouver)	des	

plantes	médicinales	appropriées	pour	combattre	et	tuer	le	karõ	de	l’animal	invasif.	

Les	Xikrin	opèrent	une	distinction	claire	entre	leur	corps	et	celui	des	blancs	Kuben	

(Cohn,	2000,	2005	;	Gordon,	2003).	On	m’expliqua	que	si	le	fils	d’un	Kuben	est	malade,	ce	

dernier	pourra	quand	même	manger	de	la	viande	de	poulet,	de	vache,	de	porc,	etc.	son	

enfant	ne	tombera	pas	plus	malade,	il	ne	sera	pas	en	danger	de	mort	pour	autant.	Tandis	

que	pour	les	Xikrin,	dans	le	cas	d’une	couvade,	les	jeunes	parents	ne	pourront	manger	un	

certain	 nombre	 d’aliments	 considérés	 comme	 dangereux.	 Très	 souvent	 durant	 ces	

périodes	 restrictives,	 les	 Xikrin	 pourront	 manger	 des	 animaux	 d’élevage	 des	 kuben,	

poulet,	bœuf	(comme	c’est	le	cas	lorsqu’ils	sont	nourris	à	la	CASAI,	même	s’ils	se	plaignent	

ensuite	de	maux	de	ventre	en	accusant	la	viande).	Lorsque	je	 leur	demandais	la	raison	

d’une	 telle	 différence,	 on	 me	 répondait	 que	 c’est	 Mẽtindjwynh	 (djwynh	 :	 celui	 qui	

rassemble	/	Mẽtin	:	les	vivants,	c’est-à-dire	Dieu)	qui	sait	pourquoi	c’est	différent	ainsi,	

c’est	 lui	 qui	 a	 fait	 les	 choses	 seulement	 pour	 les	Mẽbêngôkre	d’une	part	 et	 les	 choses	

seulement	pour	les	Kuben	d’autre	part.	Les	produits	des	Kuben	n’ont	pas	les	mêmes	effets	

sur	le	corps	des	Xikrin.		
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Aujourd’hui,	de	nombreuses	plantes	médicinales	que	les	Xikrin	trouvent	en	ville,	

au	marché,	sont	également	qualifiées	de	bà	kam	pidjà	et	elles	peuvent	aussi	bien	se	planter	

dans	la	cour	kikre	burũ	(l’arrière	des	maison,	arrière-cours)	sans	perdre	leur	qualificatif	

«	bà	kam	».	Les	Kuben	nhõ	pidjà	font	référence	aux	remèdes	transformés	en	laboratoire,	

pilules,	sirop,	vaccins,	etc.	Ils	ne	sont	pas	appropriables	de	la	même	façon	que	les	bà	kam	

pidjà,	ne	sont	pas	reproductibles,	 transplantables,	 leur	accès	est	donc	dépendant	de	 la	

médiation	d’un	Kuben	tel	que	l’infirmier	ou	l’infirmière	en	poste.		

Si	les	Xikrin	maintiennent	leur	humanité	à	travers	la	commensalité	dans	le	réseau	

de	parenté	(c’est-à-dire	avec	les	Mêmes),	ils	la	confirment	et	la	renforcent	également	dans	

la	relation	d’altérité,	comme	nous	allons	le	voir	à	présent	avec	l’exemple	du	rituel	amiỳta,	

l’abatage	d’un	nid	de	guêpes.	

	
F. Le	rituel	amiỳta		

	

Janvier	2015.	La	communauté	du	village	Bacajá	sortait	à	peine	de	deux	semaines	

de	grandes	fêtes	de	nomination.	Non	fatigués	de	ces	festivités	qui	avaient	rassemblé	de	

nombreux	parents	d’autres	villages,	avec	lesquels	ils	dansèrent,	chantèrent	et	mangèrent	

presque	sans	interruption	nuit	et	jour,	les	hommes	décidèrent	avec	beaucoup	d’orgueil,	

sous	l’égide	des	mẽbêngêt	de	réaliser	un	rituel	de	amiỳta	(destruction	de	nid	de	guêpes,	

ou	amiỳ	=	guêpe	;	ta	=	frapper,	faire	tomber)14.	Deux	prétextes	sont	apparus	pour	réaliser	

ce	rituel.	Tout	d’abord,	cela	faisait	déjà	un	certain	temps	qu’ils	ne	l’avaient	pas	réalisé	et	

que	la	plupart	des	jeunes	hommes	n’avaient	pas	été	initiés	comme	il	se	doit.	Il	y	avait	en	

effet	 beaucoup	 de	 jeunes	 hommes	 célibataires	 et	 bien	 qu’ils	 aient	 atteint	 le	 statut	 de	

mẽnoronyre	(jeune	adulte	célibataire)	par	leur	âge,	pour	la	plupart,	leur	corps	n’était	pas	

encore	passé	par	cette	étape	de	transformation	au	contact	du	venin	des	guêpes.	Les	jeunes	

hommes	célibataires	ne	sont	pas	les	seuls	à	devoir	battre	le	nid	de	guêpes	pour	le	détruire.	

Les	hommes	mariés	avec	un	ou	même	plusieurs	enfants	peuvent	et	doivent	repasser	par	

ce	rituel	autant	de	fois	que	possible	tout	au	long	de	leur	vie	d’adulte	jusqu’à	la	vieillesse	

pour	raviver	leur	force	masculine	et	guerrière.	Le	corps	ne	se	constitue	pas	de	manière	

																																																								
14	Ma	 collègue	 Thais	 Regina	Mantovanelli	 (PPGAS-UFSCar,	 SP)	 dirigée	 par	 la	même	 directrice	 de	 thèse	
Clarice	Cohn	était	présente	également	lors	de	la	réalisation	de	ce	rituel.	Elle	offre	une	description	détaillée	
de	ce	rituel	auquel	nous	avons	participé	ensemble	avec	un	angle	analytique	porté	sur	la	chorégraphie	et	les	
discours	dans	sa	discussion	sur	les	critiques	Xikrin	concernant	la	politique	des	Blancs.	Voir	Mantovanelli	
(2016	:	104-113).		
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définitive,	ce	qui	est	acquis	ne	l’est	jamais	définitivement,	c’est	pourquoi	il	est	nécessaire	

tout	au	long	de	la	vie	de	travailler	à	sa	construction	perpétuelle.	La	destruction	du	nid	de	

guêpes	est	un	des	moyens	pour	les	hommes	d’y	parvenir.		

D’autre	part,	amiỳta	 étant	une	action	 rituelle	extrêmement	 importante	pour	 les	

Mẽbêngôkre	en	général,	puisant	son	origine	dans	le	mythe	du	combat	contre	les	géants	

scarabées	rhinoceros	krã-kam-djware	(Posey,	2002),	les	Xikrin	associent	cette	pratique	à	

la	valorisation	et	au	renforcement	de	leur	groupe,	comme	en	témoigne	le	discours	proféré	

par	Prinkore	(à	 l’époque	guerrier,	qui	devint	peu	de	temps	après	 le	second	cacique	du	

village	suite	au	départ	de	son	prédécesseur	provoqué	par	une	discorde	au	sein	du	village	

concernant	sa	légitimité	à	diriger).	Son	discours	porte	sur	l’importance	de	perpétuer	la	

tradition	(kakradjà	tym),	de	continuer	de	se	peindre	(amiok),	de	se	raser	les	cheveux	sur	

le	sommet	du	crâne	(amiokà),	de	connaître	les	chants	(mengrere),	les	danses	(metoro)	et	

d’occuper	 la	 maison	 des	 guerriers	 au	 centre	 du	 village	 (ngà)	 pour	 participer	 aux	

discussions	et	surtout	écouter	les	paroles	des	mẽbêngêt,	et	en	particulier	les	mythes	(me	

jaren	tym).	Concernant	amiỳta	en	particulier,	 il	affirme	que	tous	 les	hommes	doivent	y	

passer,	que	cela	fait	partie	de	la	culture	des	Anciens	(metymre	nho	kukradjà)	qui	ont	subi	

de	nombreuses	fois	les	piqûres	de	guêpes.	C’est	pourquoi	aujourd’hui	ils	ne	sont	ni	faibles,	

ni	paresseux	(rerekre	kêt,	mukagare	kêt).	Il	dit	aussi	qu’ils	doivent	pouvoir	transmettre	à	

leurs	enfants	et	tabdjwynh	(neveux	et	petits-fils)	ces	metymre	nho	kukradjà.	Il	poursuit	

sur	la	relation	avec	les	Kuben	en	distinguant	leur	conception	de	culture,	attribuant	à	ces	

derniers	l’ignorance	de	leur	culture	mẽbêngôkre	(sous-entendue	la	véritable	culture,	celle	

qui	est	digne	d’intérêt),	et	leur	assignant	au	contraire	un	rapport	au	papier	(les	documents	

de	 tout	 type,	 les	projets,	 les	 lois,	 etc.)	et	un	contact	au	monde	mẽbêngôkre	volubile	et	

inconsistant.	Il	explique	ensuite	que	lorsque	les	Kuben	viennent	et	interrogent	à	propos	

des	traditions	mẽbêngôkre,	ces	derniers	doivent	être	en	mesure	de	répondre.	Ils	doivent	

se	filmer	et	montrer	au	Kuben	combien	leur	kukradjà	est	fort	(tyx).	Il	conclut	en	revenant	

sur	le	rituel	amiỳta	en	associant	ce	rituel	de	passage	à	la	condition	d’homme	adulte,	avec	

la	responsabilité	que	les	hommes	ont	vis-à-vis	de	la	communauté,	et	en	particulier	dans	

les	cycles	rituels	et	les	passages	individuels,	comme	les	fêtes	ou	les	sorties	de	deuil,	par	

l’apport	en	gibier.	Pour	cela,	il	parle	de	son	cas	personnel	où	quelques	jours	auparavant,	

il	 a	 dû	 chasser	 un	 tapir	 et	 l’offrir	 à	 ses	 parents	 pour	 leur	 permettre	 de	 sortir	 de	 leur	

réclusion	de	deuil.			
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La	 littérature	 anthropologique	 consacrée	 aux	 peuples	 appartenant	 au	 groupe	

linguistique	Jê	témoigne	de	la	pratique	de	ce	rituel	de	diverses	manières	parmi	différents	

groupes,	en	particulier	les	Mẽbêngôkre,	mais	les	auteurs	la	relient	toujours	à	une	pratique	

guerrière	(Melatti,	1978	;	Vidal,	1977	;	Posey,	2002	;	Cohn,	2000,	Bollettim,	2013b).	Dans	

son	approche	ethnoentomologiste,	Posey	a	étudié	le	système	classificatoire	des	insectes	

par	les	Kayapó	en	l’associant	à	une	analyse	mythologique	liée	à	ces	insectes.	Les	guêpes,	

comme	 les	 termites	 et	 les	 fourmis	 sont	 regroupées	 par	 les	 Kayapó	 dans	 un	 collectif	

qualifié	de	ñy	qui	se	réfère	à	la	nature	sociale	de	ces	insectes.	Selon	Posey,	 les	insectes	

appartenant	au	groupe	ñy	entretiennent	avec	les	humains	un	rapport	particulier	du	fait	

de	 leur	 nature	 également	 communautaire.	 «	 Toutes	 les	 colonies	 de	 ñy	 (ũrũkwa)	 sont	

réputées	avoir	un	chef	(õ-benadjwyrà)	et	orgnaisées	en	unitées	familiales	tout	comme	les	

Kayapó.	 Elles	 sont	 réputées	 avoir	 des	 guerriers	 et	 le	 son	 de	 leurs	 mouvements	 sont	

comparés	aux	mouvements	et	aux	chants	des	Kayapó	»	(Posey,	2002	:	89,	ma	traduction).	

Les	Kayapó	auraient	appris	à	se	fortifier	en	s’organisant	socialement	comme	les	guêpes	

sociales.	 Le	mythe	 qu’il	 releva	 chez	 les	 Kayapó	 à	 propos	 du	 combat	 contre	 les	 géants	

scarabées	rhinocéros	(krã-kam-djware)	est	révélateur	:	

	
Autrefois,	les	Kayapó	vivaient	dans	le	ciel	avec	d’autres	animaux.	Là-bas,	
les	Kayapó	étaient	 comme	 les	autres	animaux	et	 les	 Indiens	pouvaient	
comprendre	leur	langage.	Mais	autrefois	les	Kayapó	étaient	faibles	et	ne	
vivaient	 pas	 dans	 des	 villages	 et	 n’avaient	 pas	 de	 société.	 Les	 Indiens	
n'étaient	pas	plus	puissants	que	les	autres	animaux	et	certains	animaux,	
en	 particulier	 les	 coléoptères	 (màrà),	 menaient	 la	 guerre	 contre	 les	
hommes	 sous	 la	 direction	 de	 leur	 «	 chef	 »,	 le	 krã-kam-djwar.	 Dans	 les	
temps	anciens,	dans	le	ciel,	les	Kayapó	ont	appris	à	s'organiser	en	groupes	
et	à	vivre	dans	des	villages	comme	les	ñy	(guêpes	et	 fourmis).	Ensuite,	
dans	une	grande	bataille	comme	il	y	en	avait	dans	ces	temps	anciens,	les	
guerriers	vaillants	et	intrépides	Kayapó	ont	vaincu	le	krã-kam-djware.	
	

D’après	l’interprétation	qu’en	fait	Posey,		
	

cette	défaite	a	établi	l'homme	comme	une	créature	plus	puissante	que	les	
autres	 animaux	 grâce	 à	 deux	 choses	 :	 i)	 le	 pouvoir	 provenait	 de	
l'organisation	sociale,	et	ii)	la	grande	force	des	guerriers	indiens	venaient	
aussi	des	guêpes	(Posey,	2002	:	89)	
	

	
Le	venin	des	guêpes	était	le	secret,	les	attaques	agressives	des	guêpes	dénuées	de	

peur	 est	 devenu	 un	modèle	 pour	 les	 guerriers	Mẽbêngôkre.	 Actuellement,	 lorsque	 les	
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hommes	de	ces	groupes	réalisent	amiỳta,	ils	réactualisent	cet	événement	mythique	pour	

maintenir	leur	force	et	leur	caractère	guerrier	dont	ils	sont	bien	réputés	et	fiers	de	l’être.	

Plus	 les	 guêpes	 sont	 agressives,	 mieux	 cela	 vaut.	 C’est	 donc,	 selon	 Posey,	 une	 des	

cérémonies	les	plus	importantes	des	Kayapó,	car	elle	permet	de	réaffirmer	leur	humanité,	

leur	établissement	à	leur	place	dans	l’univers.		En	ce	qui	concerne	les	Xikrin,	selon	Vidal,	

Amiỳta	est	un	rituel	d’initiation	masculine	dont	«	l’attaque	d’un	nid	de	guêpes	symbolise	

l’attaque	d’un	village	ennemi.	D’ailleurs,	les	guêpes	et	les	Indiens	ennemis	sont	classifiés	

sous	la	même	dénomination	:	mẽkurê-djuoy,	ce	que	les	Indiens	traduisent	par	“ennemis”	

(Vidal,	1977	 :	126,	ma	traduction)	».	Selon	Bollettim	(2013b)	qui	a	séjourné	au	village	

Mrotidjam	 à	 la	 fin	 des	 années	 2000,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	 d’une	 association	

symbolique	avec	la	pratique	guerrière	mais	d’une	association	bien	effective.	En	effet,	selon	

Kanoi	 qui	 lui	 narrait	 un	 récit	 de	 guerre	 opposant	 les	 Xikrin	 aux	Gorotire,	 à	 laquelle	 il	

participa	il	y	a	fort	longtemps,	les	Xikrin	gagnèrent,	ils	étaient	alors	allègres	et	firent	la	

fête	pour	commémorer	cette	victoire.	À	cette	occasion,	ils	s’appliquèrent	sur	le	visage	de	

l’angré	 (œuf	 de	 l’oiseau	 Atoroti	 -	 azulona	 en	 portugais,	 espèce	 Tinamus	 tao,	 dont	 la	

particularité	 est	 de	 pondre	 des	œufs	 de	 couleur	 turquoise)	 et	 frappèrent	 des	 nids	 de	

guêpes	durant	toute	la	fête.		

Le	 temps	 de	 la	 guerre	 à	 proprement	 parler	 est	 révolu.	 Mais	 cette	 relation	 de	

différence	a	été	aujourd’hui	remplacée	par	un	autre	 type	de	relation,	un	autre	 type	de	

confrontation,	 la	 confrontation	 politique	 avec	 les	 Kuben,	 notamment	 à	 propos	 de	 la	

construction	 du	 barrage	 hydroélectrique	 de	 Belo	 Monte	 et	 de	 la	 mise	 en	 place	 des	

programmes	de	compensation	–	PBA.	Depuis	le	retour	du	projet	du	barrage	en	2010	et	les	

études	d’impacts	socio-environnementaux	qui	l’ont	accompagné,	les	Xikrin	enchaînent	les	

réunions	en	ville	et	aux	villages,	au	cours	desquelles	ils	restent	assis	des	heures	durant.	

Souvent	j’entendais	dire	sur	le	ton	de	la	plaisanterie	que	cela	avait	tendance	à	les	rendre	

mous	(rerekre).	Mais	au-delà	de	la	plaisanterie,	ces	commentaires	révèlent	un	problème	

bien	plus	sérieux	que	le	ton	le	laissait	entendre.		Bien	conscients	des	menaces	qui	pèsent	

sur	 eux	 et	 sur	 l’avenir	 de	 leurs	 enfants	 avec	 la	 construction	 de	 ce	 barrage,	 les	 Xikrin	

s’efforcent	 de	 se	 battre	 pour	 faire	 valoir	 leurs	 droits	 et	 des	 projets	 de	 compensation	

réellement	effectifs.	Pour	être	en	mesure	de	se	battre	correctement,	ils	doivent	maintenir	

leur	force	de	caractère,	être	braves	(àkre),	être	durs	(tyx)	face	aux	Kuben.	Il	n’y	a	pas	une	

réunion	 où	 les	 Xikrin	 ne	 se	 présentent	 avec	 leurs	 peintures	 de	 guerre	 et	 leurs	 armes	

(massue,	 arc	 et	 flèches).	 Mais	 la	 contrepartie	 de	 cette	 guerre,	 c’est	 qu’au	 cours	 des	
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réunions,	les	Xikrin	sont	amenés	à	manger	la	nourriture	des	Kuben	(riz,	haricot,	pâte)	qui	

a	pour	réputation	de	ramollir	les	corps.	La	période	qui	a	précédé	les	fêtes	de	fin	d’année	a	

été	chargée	de	ces	réunions,	et	les	mois	qui	allaient	suivre	devaient	en	compter	encore	de	

nombreuses.	 Pour	 pallier	 ce	 processus	 de	 ramollissement,	 il	 s’avérait	 nécessaire	 de	

renforcer	les	corps.	Le	rituel	d’amiỳta	a	donc	été	déclaré.	

Les	hommes	se	mirent	à	la	recherche	du	plus	gros	nid	de	l’espèce	de	guêpe	la	plus	

agressive	 possible	 (àkre	 =	 féroce,	 brave).	 Il	 est	 préférable	 que	 la	 localisation	du	nid	 à	

abattre	 soit	 dans	 la	 forêt	 proche,	 voir	 dans	 les	 jachères	 qui	 bordent	 le	 village,	 pour	

permettre	un	 retour	plus	 rapide	vers	 les	maisons	où	 les	 corps	une	 fois	piqués,	 seront	

soignés	par	 les	 femmes	du	réseau	de	parenté.	Plusieurs	nids	ont	été	détectés,	mais	 ils	

étaient	soit	trop	petits,	soit	pas	assez	haut,	soit	d’une	espèce	pas	suffisamment	agressive.	

Finalement,	 c’est	 le	mẽbêngêt	Tapiet	qui	 trouva	 le	bon.	 Il	 s’agissait	du	nid	de	amiỳ	krã	

anetire	(…	??).		

La	 découverte	 du	 nid	 de	 guêpe	 à	 abattre	 relève	 d’un	 certain	 prestige,	 voire	 de	

l’honneur,	 puisque	 comme	 l’ont	 également	 remarqué	 Cohn	 (2000	 :	 71,	 note	 29)	 et	

Bollettim	 (2013b	 :	 35,	 note	 9),	 cette	 découverte	 est	 synonyme	 d’appropriation15	 qui	

confère	à	l’homme	désormais	possesseur	du	nid	en	question,	le	privilège	de	regrouper	les	

hommes	du	village	pour	un	prochain	rituel	d’amiỳta.	Noter	également	que	le	fait	d’aller	

abattre	le	nid	de	guêpes	dans	une	jachère,	 lieu	anciennement	approprié	sous	forme	de	

jardin	mais	qui	n’est	désormais	plus	approprié	par	quiconque,	peut	signifier	une	forme	de	

conquête	spatiale,	ou	de	réappropriation,	par	l’action	rituelle	qui	met	en	action	la	pratique	

guerrière.		

Tapiet	sortait	à	peine	de	sa	réclusion	de	deuil.	Il	avait	en	effet	perdu	sa	fille	au	mois	

de	novembre	et	avait	passé	la	période	des	fêtes	de	fin	d’année	reclus	dans	sa	maison	avec	

sa	femme	Ngrenhkruk.	La	découverte	fortuite	du	nid	de	guêpes	se	fit	à	point	nommé	et	de	

manière	tout	à	fait	remarquable.	Alors	que	le	mẽbêngêt	revenait	dans	la	vie	quotidienne	

du	village,	comme	en	témoignait	sa	peinture	corporelle	uniformément	noire	(amiotyk),	il	

était	 à	 l’origine	 de	 la	 réalisation	 d’un	 événement	 d’une	 grande	 importance.	 Mais	 sa	

responsabilité	 ne	 se	 démarqua	 pas	 plus	 des	 autres	mẽbêngêt	 dans	 l’encadrement	 des	

jeunes	 hommes	 qui	 allaient	 être	 initiés.	 Tapiet	 montra	 le	 nid	 aux	 hommes	 qui	

																																																								
15	Précédemment,	j’ai	montré	qu’il	y	avait	d’autres	espèces	appropriées	par	des	individus	:	le	noyer	du	Brésil	
(pi-y),	 le	 palmier	 babassu	 (ron)	 et	 le	 genipa	 (mroti),	 toutes	 ayant	 des	 grandes	 valeurs,	 avant	 tout	
commerciales	 pour	 la	 première	 et	 esthétiques	 pour	 les	 deux	 autres.	 Dans	 leur	 cas,	 c’est	 également	 la	
découverte	qui	signe	l’appropriation	exclusive.		
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s’accordèrent	pour	l’abattre.	Une	fois	cela	confirmé,	 les	mekranyre	(hommes	ayant	peu	

d’enfants	et	encore	en	bas	âge)	se	sont	chargés	d’ouvrir	un	chemin,	large	d’environ	quatre	

mètres,	reliant	le	nid	de	guêpes	à	un	autre	chemin	couramment	emprunté	pour	rejoindre	

les	 jardins	 et	 la	 forêt.	 Ce	dernier	permet	 également	 l’accès	 à	 l’arrière	du	 cimetière,	 ce	

pourquoi	les	Xikrin	le	nomment	pyka	krã	an	pry	(pyka	krã	=	cimetière	;	an	pry	=	le	chemin	

de).	L’ouverture	du	chemin	qui	relie	le	nid	de	guêpes	à	pyka	krã	an	pry	devait	permettre	

non	 seulement	 à	 tous	 les	 participants	 d’y	 faire	 une	 file	 d’attente	pour	 attaquer	 le	 nid,	

accompagnés	de	leurs	ngêt,	kwatyx,	mères,	sœurs	et	épouses,	mais	également	de	faciliter	

l’évacuation	 des	 lieux	 après	 l’attaque	 des	 guêpes.	 Les	 alentours	 du	 nid	 dégagés	 et	

nettoyés,	 les	 hommes	 retournèrent	 au	 village	 en	 réalisant	 un	 metoro	 de	 guerre.	 Se	

déplaçant	en	file	deux	par	deux,	les	hommes	chantent	un	chant	de	guerre	et	avancent	avec	

des	pas	courts	marquant	le	rythme	par	un	pas	plus	prononcé	avec	le	pied	droit,	leurs	bras	

pliés	se	balançant	d’avant	en	arrière.	Il	fallut	ensuite	ériger	une	échelle	jusqu’au	nid.	Les	

mekratymre	(hommes	ayant	plusieurs	enfants	et	petits-enfants)	et	mẽbêngêt	(les	hommes	

âgés)	allèrent	chercher	à	proximité	des	troncs	d’arbre	de	15	à	20	centimètres	de	diamètre.	

La	nuit	qui	suivit,	au	moment	où	les	guêpes	ne	sont	pas	en	activité,	dans	l’obscurité,	ils	

attachèrent	les	troncs	ensemble	avec	de	l’écorce	d’arbre	(banhoro).	Il	existe	un	remède,	

une	plante	de	la	forêt	(bà	kam	pidjo)	qui	est	utilisée	pour	rendre	les	guêpes	plus	agressives	

encore.	 Cela	 s’appelle	 amiy	 kanê	 (le	 venin16	 de	 la	 guêpe).	 On	 frotte	 les	 feuilles	 de	 ce	

remède	sur	le	tronc	où	se	trouve	le	nid	et	le	venin	remonte	jusqu’à	elles,	disent	les	Xikrin.	

Mais	à	l’occasion	de	ce	rituel	auquel	j’ai	assisté,	les	Xikrin	ne	l’utilisèrent	pas.	Les	guêpes	

étaient	 très	 agressives	 et	 les	 hommes	 pas	 assez	 préparés,	 dirent-ils,	 ce	 n’était	 pas	

nécessaire.	 Les	 membres	 du	 village	 de	 Mrotidjam	 auraient	 certainement	 contesté	 ce	

manquement,	 comme	 cela	 s‘est	 déjà	 produit	 quelques	 années	 auparavant	 comme	 en	

témoigne	Bollettim	(2013b	:	39).		

Le	lendemain	matin,	les	hommes	se	préparèrent	pour	le	rituel	dans	la	maison	des	

guerriers	 au	 centre	 de	 la	 place	 (ngà).	 Pendant	 que	 les	 hommes	 confectionnaient	 eux-

mêmes	les	mekunhere	faits	de	feuilles	de	palmiers	babassu	à	disposer	sur	la	tête	krãdjê,	

et	 que	 le	mẽbêngêt	Motmar	 entonnait	 des	 chants	 de	 guerre	 et	 de	 chasse,	 ponctués	de	

narratives	 sur	 les	 mêmes	 thèmes,	 Mereti	 (l’un	 des	 guerriers)	 peignait	 les	 bras	 et	 les	

visages	des	autres	hommes	avec	du	charbon	(bàtpram)	que	les	femmes	utilisent,	mélangé	

																																																								
16	En	mẽbêngôkre,	le	mot	kanê	veut	aussi	bien	dire	«	venin	»,	«	maladie	»	que	«	remède	».	Tout	dépend	de	
son	utilisation.	
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au	genipa	pour	réaliser	les	peintures	corporelles.	Il	frottait	le	morceau	de	charbon	sur	ses	

doigts	et	appliquait	à	la	main	les	motifs	sur	les	visages	et	les	épaules	des	autres	hommes.	

Les	motifs	 étaient	 constitués	de	 trois	 lignes	 en	diagonale	 sur	 chaque	 joue,	 trois	 lignes	

verticales	sur	le	front	et	trois	lignes	diagonales	sur	chaque	bras.	Mango,	un	mekranyre	de	

la	communauté,	sans	fonction	politique	particulière,	appliquait	du	roucou	(Bixa	orellana)	

après	avoir	 frotté	dans	 ses	mains	 les	petites	 graines	 rouges	des	 fruits	mélangées	à	de	

l’huile	de	babassu.	Il	passait	ses	mains	remplies	de	teinture	sur	les	tibias	et	mollets	des	

autres	hommes	et	en	appliquait	sur	le	dos	en	laissant	des	traces	de	main	bien	distinctes.	

La	peinture	constituée	de	roucou	et	de	charbon	se	nomme	amiy	ikra	ôk	(amiy	=	guêpe	;	

ikra	=	main	;	ôk	=	peinture),	sous-entendu	«	peinture	de	la	guêpe	appliquée	à	la	main	».	

Les	hommes	enfilent	une	tige	(nervure	principale	de	feuille	de	palmier)	dans	leur	trou	

labial	(akokrê)	qui	fait	penser	à	un	dard	de	guêpe	(ou	d’abeille).		

Les	enfants	mẽprire	de	sexe	masculin	ont	aussi	été	appelés	dans	le	ngà	pour	se	faire	

peindre.	Ils	arrivaient	parfois	déjà	ornés	de	leurs	petits	brassards	(padjê)	confectionnés	

en	fils	de	coton	et	plumes	d’ara,	ainsi	que	de	 leurs	colliers	de	perles	(õkredjê).	On	leur	

plaça	ensuite	sur	la	tête	les	mekunhere	en	feuilles	de	palmier	babassu.	Ils	étaient	ornés	

ainsi	car	bien	qu’ils	étaient	trop	jeunes	pour	participer	à	 l’abattage	du	nid	de	guêpes	à	

proprement	parler,	ils	avaient	un	rôle	dans	la	cérémonie.	Ce	rôle	consistait	à	se	placer	au	

centre	 du	 cercle	 formé	 par	 les	 hommes	 au	 moment	 des	 cinq	metoro	 réalisés	 avant	

l’abattage	du	nid	de	guêpes.	La	participation	des	mẽprire	à	cette	phase	du	rituel	a	pour	

ambition	l’apprentissage	de	ces	derniers	à	l’action	rituelle.		
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Figure	67	:	Peinture	masculine	au	charbon	pour	le	rituel	amiỳta		
Le	guerrier	Mereti	peint	les	jeunes	initiants	mẽnoronyre	avec	du	charbon	(bàtpram)	à	la	main	
dans	la	maison	centrale	du	village	ngà.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	janvier	2015.	
	

La	 peinture	 et	 l’ornementation	 corporelle	 est	 très	 importantes	 dans	 la	

construction	de	l'identité	et	de	l'altérité	mẽbêngôkre,	«	à	tel	point	que	les	Kayapó,	bien	

que	 ne	 possédant	 pas	 un	 terme	 pour	 en	 exprimer	 la	 notion,	 considèrent	 la	 peinture	

corporelle	comme	un	attribut	de	la	nature	humaine	»	(Vidal,	1994	:	237-238).	Il	semble	

donc	nécessaire	de	s’arrêter	un	instant	sur	l’agency	des	teintures	et	des	parures	que	les	

hommes	portent	 pour	 abattre	 le	 nid	 de	 guêpes	 puisqu’il	 s’agit	 justement	 d’une	 action	

rituelle	qui	permet	aux	hommes	Xikrin	de	s’initier	à	et/ou	de	confirmer	leur	condition	

humaine	 qui	 se	 définit,	 entre	 autres	 pour	 les	 hommes,	 par	 la	 force	 et	 la	 bravoure	 en	

combattant	 les	 guêpes	 dont	 ils	 capturent	 l’essence	 agressive.	 En	 effet,	 comme	 l’ont	

remarqué	de	nombreux	ethnologues,	et	en	particulier	ce	qui	a	été	plus	récemment	traité	

et	reformulé	par	Cohn	(2005)	et	par	Gordon	(2006),	contrairement	à	d’autres	groupes	

indigènes	 d’Amazonie,	 les	 Mẽbêngôkre	 n’entrent	 pas	 dans	 le	 régime	 d’interaction	

cannibale	avec	leurs	Autres	(puisqu’ils	répugnent	à	l’anthropophagie),	mais	fonctionnent	

selon	un	mode	de	capture	de	leurs	parts	agentives,	qu’elles	soient	matérielles	(artefacts,	

cultivars,	armes,	etc.)	ou	immatérielles	(noms,	chants,	rituels,	etc.),	dans	une	perpétuelle	
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recherche	 de	 la	 nouveauté,	 pour	 construire	 leur	 condition	 humaine	 Mẽbêngôkre	

singulière	(Cohn,	2005).	Rappelons-nous	 le	mythe	rapporté	par	Posey	(2002)	cité	plus	

haut,	 l’essence	 agressive	 des	 guêpes	 constitue	 une	 part	 agentive	 essentielle	 à	 la	

construction	des	corps	masculins	adultes	devant	être	forts	et	courageux	pour	s’affirmer	

Mẽbêngôkre.	Mais	le	contact	avec	l’Autre	n’est	jamais	sans	danger,	c’est	pourquoi	il	faut	

préparer	le	corps	à	la	fois	sur	le	long	terme	et	avant	l’action	rituelle.	Dans	ce	processus,	la	

peinture	corporelle	a	une	fonction	transformative	essentielle	:		

	
La	peinture	[corporelle]	semble	être	le	moment	de	production	constante	
de	 ce	 vêtement-peau-corps,	 pour	 que	 dans	 le	 rituel,	 le	 corps	 puisse	
supporter	 le	 poids	 agentif	 de	 la	 transformation	 et	 puisse	 faire	
recommencer	la	socialité	mẽbêngôkre	(Gordon,	2006).	La	transformation	
rituelle	 opérée	 également	 par	 la	 peinture	 [rituelle]	 n’est	 possible	
seulement	 qu’à	 travers	 cette	 lente	 transformation	 antérieure,	 faite	
quotidiennement	par	les	femmes	sur	leurs	corps	et	celui	de	leurs	parents	
proches	 à	 travers	 la	 peinture	 [quotidienne].	 [...]	 Le	 corps	 reçoit	 des	
traitements	 spécifiques	 dont	 la	 finalité	 est	 autant	 de	 le	 protéger	 des	
agences	non-humaines	potentielles,	que	de	le	préparer	pour,	le	rendre	à	
nouveau	 meijx	 (beau,	 correct),	 tỳit	 (dur,	 fort,	 resistant).	 Ces	 deière	
primordiale	à	travers	la	peinture	(Demarchi,	2010	:	3,	ma	traduction).	

	

Selon	Vidal	(2007),	le	rouge	serait	connecté	au	sang.	Etymologiquement,	les	mots	

«	 rouge	»	 (kamrek)	et	«	 sang	»	 (kamrô)	 sont	effectivement	 liés	 (Salanova,	dictionnaire	

mẽbêngôkre).	Selon	Carneiro	da	Cunha	(1978	:	118),	le	rouge	est	également	associé	à	la	

vie	et	à	la	maturité	(pour	dire	d’un	fruit	qu’il	est	mûr,	les	Xikrin,	comme	d’autres	locuteurs	

Jê	disent	kamrek).		Il	en	va	de	même	pour	les	mots	«	noir	»	(tykre)	et	«	mort	»	(tyk).	Ces	

couleurs	 sont	 portées	 par	 les	 femmes	 de	 manière	 distinctive	 selon	 leur	 classe	 d’âge	

pendant	 les	 metoro.	 Les	 mekurerere	 (jeunes	 femmes	 récemment	 pubères)	 et	 les	

mekranyre	(femmes	ayant	peu	d’enfants)	portent	des	arapêj	(collier	de	perles	porté	en	

écharpe)	de	couleur	rouge,	tandis	que	les	mekratymre	(femmes	ayant	plusieurs	enfants	et	

petits-enfants)	et	mẽbêngejre	(femmes	âgées)	qui	sont	ménopausées	portent	des	arapêj	

noirs.	 Le	 sang	 qui	 est	 vecteur	 du	 principe	 vital	 ne	 coule	 plus	 du	 corps	 des	 femmes	

ménopausées.	Si	elles	ne	sont	plus	en	mesure	de	donner	la	vie,	leur	substance	corporelle	

les	rapproche	du	domaine	de	la	mort,	symbolisé	par	la	couleur	noire.	Il	existe	des	histoires	

(me	jaren	tym)	qui	racontent	 le	danger	pour	un	homme	d’avoir	des	relations	sexuelles	

avec	une	femme	âgée.	Après	l’acte	sexuel,	le	jeune	homme	va	tomber	malade,	ce	qui	se	

détecte	par	la	couleur	jaunâtre	de	ses	yeux,	signe	de	la	perte	de	sang	dans	son	corps.		



	 277	

Bollettim	 (2013b)	 interprète	 l’usage	du	 roucou	 comme	un	moyen	de	préserver	

l’intégrité	physique	durant	l’action	rituelle	considérée	comme	hautement	risquée.	Ce	ne	

sont	pas	tant	les	nombreuses	piqûres	de	guêpes	qui	entraînent	de	fortes	fièvres,	ainsi	que	

les	chutes	potentielles	du	haut	de	l’échelle	qui	sont	risquées	en	soi,	étant	donné	que	c’est	

justement	cette	mise	en	péril	qui	est	l’enjeu	de	l’action	rituelle,	mais	la	mise	en	contact	de	

l’Autre	(Bollettim,	2013b	:	43).	Cette	 interprétation	de	Bollettim	concernant	 l’usage	du	

roucou	va	dans	le	sens	de	Vidal	(1994	:	238),	qui	remarque	que		

	
les	 teintures	 de	 roucou,	 le	 charbon,	 les	 résines,	 possèdent	 […]	 une	
fonction	magique	dans	certaines	circonstances,	comme	en	cas	de	maladie,	
pour	 les	 expéditions	 de	 chasse,	 ou	 de	 guerre,	 pendant	 les	 retraites	
rituelles,	ou	pour	éloigner	les	mauvais	esprits.	Signalons	au	passage	que	
le	roucou	et	les	résines	exhalent	une	odeur	très	forte.		

	

L’odeur	 révèle	 souvent	 une	 forme	 agency,	 qu’elle	 soit	 agréable	 (kudjà	mex)	 ou	

répugnante	(kudjà	punure).	

Concernant	la	réalisation	de	ces	peintures	corporelles	pour	le	rituel	d’amiỳta,	mon	

observation	 diffère	 de	 celle	 que	 Bollettim	 (2013	 :	 43)	 décrit	 au	 village	 de	Mrotidjam.	

D’après	ce	qu’il	 vit,	 les	hommes	avaient	été	peints	par	 les	 femmes	dans	 leurs	maisons	

respectives.	Il	compare	d’ailleurs	cette	production	ornementale	avec	celle	réalisée	pour	

la	pêche	à	la	nivrée	(ngô	ka’on)	où	il	dit	que	les	hommes	se	peignent	mutuellement	dans	

le	ngà.	C’est	exactement	le	contraire	que	j’ai	pu	observer	moi-même.	En	effet,	à	l’occasion	

du	ngô	ka’on	auquel	j’ai	assisté	en	septembre	2015,	les	hommes	avaient	été	peints	par	les	

femmes	chez	eux,	tandis	que	comme	je	viens	de	le	montrer	dans	le	cas	d’amiỳta,	ils	se	sont	

peints	 mutuellement	 dans	 le	 ngà.	 Selon	 Bollettim	 (2013b	 :	 43),	 cette	 différence	 est	

significative	 si	 l’on	 «	 prend	 en	 compte	 l’importance	 de	 la	 production	 de	

consubstantialité	 engagée	 dans	 ce	 processus	 ».	 Mais	 en	 comparant	 nos	 données	

respectives,	si	différence	significative	il	y	a,	elle	ne	se	baserait	pas	sur	les	mêmes	principes	

que	 semble	 l’envisager	 Bollettim,	 bien	 que	 cet	 auteur	 n’ait	 pas	 développé	 son	

raisonnement	dans	cet	article.		

Il	est	 important	de	noter	 ici	que	 lorsque	les	hommes	peignent	eux-mêmes	leurs	

corps,	ils	ne	le	font	pas	de	la	même	façon	que	les	femmes	qui	sont	réputées	comme	les	

spécialistes	de	la	peinture	corporelle.	À	deux	occasions	j’ai	pu	voir	les	hommes	se	peindre	

mutuellement.	La	première	fois	fut	le	premier	jour	de	la	fête	mekrareremex,	à	l’issue	de	

l’expédition	 de	 chasse	 collective,	 juste	 avant	 de	 rentrer	 au	 village	 avec	 les	 gibiers	 et	
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tortues	terrestres.	Sur	le	chemin	du	retour	vers	le	village,	les	hommes	s’étaient	arrêtés	

dans	un	lieu	où	se	trouvait	un	arbre	à	genipa	(mroti).	Ils	cueillirent	les	fruits,	les	ouvrirent	

et	mirent	dans	leur	bouche	la	chaire	dont	ils	recrachèrent	le	jus	sur	leur	torse	et	leurs	bras	

formant	ainsi	des	coulées	qui	noircirent	au	bout	de	quelque	temps	au	contact	de	l’air.	Ils	

s’appliquèrent	aussi	du	roucou	mélangé	à	de	l’huile	de	babassu	sur	les	tibias	de	manière	

uniforme,	 sur	 le	visage	en	 formant	des	 lignes	horizontales	ou	verticales	au	départ	des	

yeux,	et	sur	le	torse	et	le	dos	en	formant	des	traces	de	main.	

	

	
Figure	68	:	Peinture	masculine	au	roucou	pour	le	rituel	amiỳta	
Un	mekranyre	passant	du	roucou	sur	un	autre	mekranyre	au	campement	en	forêt	à	la	fin	de	
l’expédition	de	chasse	collective	avant	la	fête	de	mekareremex.	
Source	:	Photo	de	Hugo	Prudente,	décembre	2014.	
	

La	deuxième	fois	où	les	hommes	se	sont	peints,	c’est	comme	je	viens	de	le	décrire,	

avant	 le	 rituel	 d’amiỳta,	 dans	 la	 maison	 centrale,	 ngà.	 À	 cette	 occasion,	 les	 hommes	

n’avaient	pas	utilisé	de	genipa,	mais	uniquement	du	charbon	bàt	pram.	Dans	les	deux	cas,	

on	constate	qu’ils	n’emploient	jamais	les	deux	ingrédients	(genipa	et	charbon)	ensemble,	

ingrédients	qui	constituent	la	peinture	réalisée	par	les	femmes.	Ces	dernières	mélangent	
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systématiquement	le	genipa	au	charbon	avec	de	l’eau	dans	une	calebasse	pour	l’appliquer	

ensuite	à	la	main,	où	à	l’aide	d’une	tige	kwaky	faite	à	partir	d’écorce	de	palmier	babassu.	

En	effet,	selon	Vidal,		

	
la	peinture	de	genipa,	la	seule	qui	comprenne	des	figures	composées	de	
dessins	 de	 base	 et	 de	 motifs	 décoratifs	 hautement	 stylisés,	 est	
exclusivement	à	la	charge	des	femmes	pour	qui	elle	devient	une	activité	
habituelle,	 finissant	 par	 faire	 partie	 des	 activités	 essentielles	 :	 aller	 au	
champ,	 faire	 la	 cuisine,	 s'occuper	 des	 enfants.	 Toutes	 les	 femmes	
pratiquent	cet	art.	Peindre	devient	donc	un	attribut	de	la	nature	féminine.	
Les	hommes,	eux,	se	limitent	à	l'application	de	teinture	de	roucou	et	de	
charbon	sur	le	visage	et	sur	le	corps	(Vidal,	1994	:	239).			
	

Aussi,	lorsque	les	hommes	utilisent	le	genipa,	ils	ne	l’appliquent	pas	à	la	main,	mais	

le	recrachent	sur	leur	corps,	formant	ainsi	des	motifs	aléatoires.	On	peut	en	déduire	qu’ils	

ne	sauraient	incarner	cette	nature	féminine	par	la	réalisation	de	cette	pratique	à	la	façon	

des	femmes.	S’ils	s’y	emploient,	cela	doit	être	selon	un	mode	masculin,	à	plus	forte	raison	

pour	un	rituel	d’initiation	masculine.			

Après	plusieurs	mengrere	 les	hommes	sortent	du	ngà	 en	petits	pas	 chassés	qui	

rappellent	le	bourdonnement	des	abeilles.	Les	hommes	arrivent	près	du	nid	en	file	et	en	

chantant	 puis	 grimpent	 à	 l’échelle	 construite	 durant	 la	 nuit	 et	 battent	 le	 nid	

successivement	jusqu’à	ce	qu’il	tombe.	Au	fur	et	à	mesure,	les	guêpes	deviennent	de	plus	

en	plus	excitées	et	agressives.	Les	derniers	à	grimper	sont	souvent	les	plus	piqués.		

La	 participation	 des	 femmes	 durant	 le	 rituel	 d’amiỳta	 se	 résume	 à	

l’accompagnement	 des	 hommes	 (leurs	 fils,	 leurs	 frères,	 leurs	 tabdjwynh,	 leur	 époux)	

jusqu’au	nid	de	guêpe	puis	à	les	raccompagner	à	la	maison.	Cet	accompagnement	consiste	

pour	elles	à	partager	et	à	exprimer	la	douleur	provoquée	par	les	piqûres	en	entonnant	des	

cris	et	des	pleurs	rituels	et	pour	les	plus	âgées,	en	se	frappant	le	sommet	du	crâne	avec	le	

côté	tranchant	de	la	lame	de	machette,	amikrã	ja’u.	De	retour	à	la	maison,	elles	retireront	

un	à	un	 les	dards	 laissés	par	 les	guêpes	dans	 la	peau	et	 soigneront	 les	 corps	avec	des	

plantes	médicinales	(bà	kam	pidjà),	de	la	pommade	et	de	la	fumée	de	tabac	pour	soulager	

les	douleurs	des	piqûres.	Au-delà	de	ces	actions,	 les	 femmes	n’interviennent	pas.	Elles	

n’ont	 d’ailleurs	 aucune	 prérogative	 concernant	 l’alimentation,	 puisque	 ce	 partage	 de	

substances,	dans	le	rituel	d’amiỳta	ne	se	produit	pas,	comme	c’est	le	cas	de	tous	les	autres	

rituels.	La	dimension	de	consubstantialité	se	retrouve	plutôt	dans	le	partage	de	douleur	

(Bollettim,	2013b	:	38).	Je	suggère	que	les	femmes	n’interviennent	pas	dans	leur	rôle	de	
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nourricière	 pour	 ce	 rituel	 d’initiation	 masculine	 puisqu’il	 correspond	 au	 passage	 de	

dépendance	 du	 jeune	 homme	 à	 sa	 mère	 à	 l’appartenance	 désormais	 à	 une	 société	

masculine	où	les	hommes	sont	censés	devoir	se	sustenter	seuls.	Ce	sont	désormais	des	

chasseurs	et	des	guerriers	qui	doivent	être	en	mesure	d’approvisionner	leur	groupe	en	

chaire	animale.	Ce	rituel	marque	la	rupture	du	lien	exclusif	entre	une	mère	et	son	fils,	bien	

que	ce	lien	ne	soit	jamais	définitivement	rompu.	Il	se	conclut	d’ailleurs	par	la	désignation	

du	gendre	par	les	futurs	beaux-parents	(Vidal,	1977	:	128-129).	Les	hommes	qui	n’ont	pas	

battu	le	nid	(parce	qu’il	s’est	effondré	avant	leur	tour)	rentrent	au	village	en	chantant	le	

chant	 de	 guerre/chasse	 victorieuse.	 Les	 célibataires	 s’assoient	 à	 l’extérieur	 du	 ngà	 et	

attendent	d’être	désignés	par	leurs	futures	beaux-parents	(umrengej	kamama).	

Jusqu’à	 maintenant,	 nous	 avons	 vu	 comment	 à	 travers	 l’espace	 parcouru,	 les	

relations	avec	l’Autre	participent	de	la	construction	de	la	personne	et	de	la	pérennité	du	

collectif	Mẽbêngôkre	selon	la	façon	dont	les	personnes	se	comportent	entre	elles.	Or,	cette	

rencontre	avec	l’Autre	peut	également	se	produire	au	sein	même	du	village,	comme	nous	

allons	le	voir	dans	ces	deux	prochains	chapitres.		
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Chapitre	8	

Le	ngà	et	l’atykmã	:	deux	espaces	où	l’altérité	se	croise	

	

A. L’atykmã	:	espace	des	morts		
	

Espace	situé	autour	du	cercle	des	habitations,	l’atykmã	est	traduit	aussi	bien	par	

«	zone	d’obscurité	»	(Nimuendaju,	1946,	 in	Gordon,	2003,	note	42	 :	105-106),	que	par	

«	zone	des	morts	»	(Fisher,	1991	:	307)	car	c’est	en	effet	dans	l’atykmã	que	se	trouve	le	

cimetière	(pyka	krã	=	terre	bombée,	monticule,	car	les	défunts	ne	sont	pas	enterrés,	mais	

posés	à	même	le	sol	et	recouverts	de	terre).	Certaines	familles	auront	pu	enterrer	leur	

nouveau-né	ou	 jeune	enfant	décédé	dans	une	 zone	derrière	 la	maison	qu’ils	 appellent	

également	pyka	krã,	entre	le	kikre	burũ	et	l’entrée	du	chemin	vers	les	jardins.	Cet	espace	

est	considéré	dans	 l’atykmã.	 Je	suppose	que	pour	des	enfants	qui	n’ont	pas	vécu	assez	

pour	voir	leur	corps	s’endurcir	suffisamment	pour	porter	un	nom,	en	d’autres	termes,	des	

enfants	anonymes,	il	est	préférable	de	ne	pas	les	laisser	au	pyka	krã	du	village	car	sans	

nom,	arrivés	au	village	des	morts	(si	tant	est	qu’ils	y	parviennent	seuls),	personne	ne	les	

reconnaîtrait,	 personne	 ne	 les	 accueillerait.	 En	 les	 enterrant	 derrière	 les	maisons,	 les	

Xikrin	espèrent	peut-être	qu’ils	seront	mieux	guidés.		

En	se	référant	à	Turner	(1965	 :	167),	Versvijwer	(1978	 :	26)	présente	 l’atykmã	

comme	la	direction	(mã)	vers	un	lieu	asocial	représenté	par	la	mort,	(tyh)	et	le	noir	(tyk).	

D’un	point	de	vue	linguistique,	tyk	veut	dire	noir,	mais	veut	également	dire	mourir	(arym	

tyk	yry	=	il	est	en	train	de	mourir,	où	tyh	est	la	forme	finie	de	tyk,	arym	tyh	=	il	est	mort).	

Le	mot	entier	peut	être	ainsi	compris	comme	«	vers	le	lieu	de	mort	où	il	fait	sombre	»	ou	

comme	 «	 l’espace	 où	 circulent	 les	morts	 ».	 Les	 Xikrin	 eux-mêmes	 associent	 la	mort	 à	

l’obscurité	dans	leurs	discours	lorsqu’ils	affirment	que	les	mẽkarõ	(les	esprits	des	morts)	

circulent	 la	 nuit	 préférentiellement,	 mais	 aussi	 les	 journées	 nuageuses.	 Cependant	 ce	

collectif	de	mẽkarõ	ne	limite	pas	sa	territorialité	au	seul	atykmã.	On	peut	les	rencontrer	

au	centre	du	village	(surtout	pendant	les	rituels	puisqu’ils	sont	dits	nostalgiques	des	fêtes,	

des	chants	et	danses	qu’ils	aimaient),	comme	dans	la	forêt	en	passant	par	les	jardins.	Ils	

sont	en	fait	potentiellement	partout,	à	n’importe	quel	moment	de	la	journée,	mais	plus	ou	

moins	redoutables	selon	les	conditions.	Dans	des	conditions	d’obscurité,	les	Xikrin	disent	

que	les	mẽkarõ	«	voient	».	Nhàkbe	un	jour	me	dit	:	ka	krã	kam	mekaron	me	ãmu.	Amro	tyx	
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kam	mekaron	me	ãmu	i	kêt.	Akamàt	kam	arym	mekaron.	Pin	kokie,	bà	kam	ten.	Akati	kam	

me	anmu	i	kêt,	ka	krã	kam	bi	(«	quand	il	fait	sombre,	c’est-à-dire	les	journées	nuageuses,	

les	mẽkarõ	voient	les	gens.	En	plein	soleil,	les	mẽkarõ	ne	voient	pas	les	gens.	La	nuit,	ils	

reviennent.	Ils	se	logent	dans	les	arbres,	en	forêt.	Le	jour	ils	ne	nous	voient	pas,	seulement	

quand	il	fait	sombre	»).		

	Je	pense	que	lorsque	les	Xikrin	disent	que	les	Mẽkarõ	voient	dans	l’obscurité,	ils	

veulent	dire	qu’ils	circulent	mais	surtout	qu’ils	sont	plus	puissants	dans	l’obscurité,	qu’ils	

sont	 plus	 dangereux,	 qu’ils	 ont	 plus	 d’agentivité	 prédatrice,	 car	 de	 jour,	 les	Mẽkarõ	

circulent	aussi	entre	les	espaces,	mais	c’est	plus	contrôlable	:	cracher,	fumer,	brûler1,	suffit	

à	faire	fuir	l’entité	qui	est	là	mais	qui	ne	nous	voit	pas.	La	nuit,	ou	une	journée	nuageuse,	

le	 moyen	 le	 plus	 efficace	 d’éviter	 le	 danger,	 c’est	 simplement	 d’éviter	 de	 sortir.	 C’est	

pourquoi,	 dans	 ces	 conditions,	 les	 Xikrin	 préfèreront	 rester	 chez	 eux	 pour	 s’occuper	

d’autres	activités	domestiques	plutôt	que	d’aller	au	jardin	ou	en	forêt.		

L’atykmã,	derrière	les	maisons,	est	l’endroit	le	moins	éclairé	la	nuit,	aussi	bien	dans	

le	passé	quand	les	Xikrin	s’installaient	devant	leur	maison	le	soir	pour	se	détendre	au	coin	

du	 feu,	 qu’aujourd’hui	 où	 ces	 feux	 ont	 été	 remplacés	 par	 des	 ampoules	 alimentées	 en	

énergie	 par	 un	 générateur.	 C’est,	 de	 fait,	 la	 faible	 lumière	 qui	 constitue	 la	 condition	

propice	à	leur	présence	plus	concentrée	dans	l’atykmã	et	au-delà	et	qui	leur	donne	de	la	

puissance,	 ce	pourquoi	 ces	espaces	 sont	 soigneusement	évités	 la	nuit,	même	avec	une	

lampe	torche.	Les	Xikrin	redoutent	en	effet	que	le	Mẽkarõ	enlève	le	karõ	de	la	personne	et	

l’emmène	au	village	des	morts.	Il	est	certain	que	la	présence	du	collectif	de	Mẽkarõ	dans	

l’atykmã	a	des	incidences	sur	les	modalités	d’accès	et	d’usage	de	cet	espace,	ainsi	que	sur	

les	relations	qui	y	produisent	les	différents	lieux.	Cependant,	non	seulement,	comme	nous	

venons	de	 le	 voir,	 le	 collectif	 des	Mẽkarõ	ne	 se	 limite	pas	 à	 l’atykmã,	mais	on	ne	peut	

réduire	non	plus	la	zone	de	l’atykmã	au	collectif	des	mẽkarõ	et	à	un	espace	«	anti	social	»,	

car	dans	ce	cas,	comment	se	ferait-il	que	cet	espace	«	anti	social	»	prenne	une	place	aussi	

importante	dans	 les	préoccupations	quotidiennes,	 visibles,	 comme	nous	 allons	 le	 voir,	

aussi	bien	à	travers	les	discours	que	dans	la	pratique	des	Xikrin	?	

																																																								
1	Je	voudrais	donner	ici	un	exemple	de	la	façon	dont	les	Xikrin	utilisent	un	des	items	importés	dans	leur	vie	
quotidienne	depuis	le	contact	pour	la	répulsion	des	Mẽkarõ:	Feu	se	dit	kwà,	essence	se	dit	kwà	kangô,	«	jus	
de	feu	»,	où	kangô	veut	dire	«	jus	»	ou	liquide	extrait	de	quelque	chose.	Alors	qu’une	femme	pilait	des	noix	
de	babassu	dans	sa	cuisine	pour	faire	de	l’huile,	une	casserole	tomba	«	toute	seule	»	du	haut	de	l’étagère.	
Sans	mot	dire,	elle	versa	par	terre	un	peu	d’essence.	Je	la	regardais,	attendant	une	explication	de	sa	part,	
elle	me	dit	simplement	«	Mẽkarõ».		
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Par	 ailleurs,	 l’atykmã	 est	 aussi	 décrit	 comme	 une	 «	 zone	 intermédiaire	 »	 par	

certains	 anthropologues	 (Bamberger,	 1967	 ;	Giannini,	 1991	 ;	 Posey,	 2002).	Giannini	 y	

inclut	même	les	jardins,	présentant	l’ensemble	comme	une	«	zone	tampon	»	qui	remplirait	

un	rôle	d’équilibrage	entre	«	la	société	»	(le	village	composé	de	la	place	et	du	cercle	des	

maisons)	 et	 «	 le	 monde	 naturel	 »	 (la	 forêt	 et	 les	 jachères)	 en	 «	 annulant	 les	 effets	

prédateurs	et	les	agressions	animales	résultant	de	la	chasse	masculine	»	(Giannini,	1991	:	

84).	Cependant,	elle	ne	semble	pas	prendre	en	compte	que	la	chasse	par	les	hommes	se	

pratique	aussi	bien	dans	les	jardins	(et	donc	dans	cette	«	zone	tampon	»	qu’est	l’atykmã),	

elle	est	même	souvent	facilitée	étant	donné	que	les	gibiers	vont	s’y	nourrir	des	plantes	

cultivées.	

Ces	premières	observations	méritent	que	nous	nous	y	arrêtions	un	moment	pour	

identifier	et	formuler	la	problématique	qu’elles	supposent	dans	le	champ	d’étude	de	la	

topographie	 sociale	 et	 qui	 sera	 déterminant	 pour	 comprendre	 l’ensemble	 de	 la	

territorialité	Xikrin.		

En	présentant	l’atykmã	comme	une	«	zone	tampon	»,	Giannini	semble	contredire	

Turner	(1965)	et	Versvijwer	(1978)	qui	lui	imputent	au	contraire	une	dimension	asociale.	

Or	 en	 intégrant	 les	 jardins	 considérés	 plutôt	 comme	 du	 domaine	 féminin,	 Giannini	

féminise	 l’atykmã	 en	 l’opposant	 au	 domaine	masculin	 de	 la	 chasse.	 Si	 l’on	 adoptait	 le	

concept	de	fuzzy	set	(ensemble	flou)	de	Seeger	(1981)	abordé	dans	la	partie	précédente,	

on	 pourrait	 donc	 voir	 l’atykmã	 comme	 un	 espace	 asocial	 en	 plaçant	 la	 frontière	

(imaginaire)	 juste	à	 l’arrière	des	maisons	et	 avant	 l’entrée	dans	 l’espace	physique	des	

jardins,	mais	on	pourrait	aussi	bien	le	voir	comme	un	espace	plus	social	que	la	forêt	en	y	

incluant	les	jardins	et	en	considérant	les	aller-retours	qui	s’y	produisent	avec	le	cercle	des	

kikre	et	le	ngà.	En	bougeant	le	curseur,	on	se	rend	compte	que	l’atykmã	peut	être	tout	cela.	

Au-delà	d’une	qualification	sociale	ou	asociale,	il	s’agit	selon	moi	d’un	espace	d’affinité	si	

on	 considère	 ce	 lieu	 comme	un	 lieu	d’altérité	où	 les	Mẽkarõ	sont	entendus	 comme	un	

collectif	qui	peut	capturer	les	vivants	pour	les	emmener	dans	leur	village,	ou	même	les	

épouser.	De	même,	comme	nous	allons	le	voir	ici,	avec	les	Kuben	(les	étrangers	en	général,	

mais	en	particulier	ici	les	Blancs	représentés,	entre	autres,	par	les	professeurs,	infirmiers,	

chef	de	poste	Funai,	les	anthropologues)	des	relations	d’affinité	sont	possibles	si	on	les	

envisage	comme	des	alliances	stratégiques,	ne	serait-ce	que	temporairement.	Enfin,	c’est	

aussi	 un	 espace	 où	 les	 jeunes	 gens	 célibataires	 peuvent	 se	 retrouver	 pour	 avoir	 des	

relations	sexuelles.	Mais	si	l’on	prend	en	compte	le	modèle	de	Giannini,	lorsqu’on	y	inclut	
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les	 jardins,	on	pourrait	même	dire	que	 l’atykmã	 est	 à	 la	 fois	un	espace	d’affinité	et	de	

consanguinité	à	travers	le	partage	de	cultivars	et	d’espaces	dans	les	jardins	(voir	chapitre	

5).	Mais	 ce	modèle	 n’est	 valable	 que	 si	 l’on	 envisage	 la	 forêt	 comme	 espace	masculin	

agressif	qu’il	faudrait	compenser.	Or,	je	ne	pense	pas	que	cela	soit	si	évident.	

Quoi	qu’il	en	soit,	en	présentant	l’atykmã	avec	ou	sans	jardins,	comme	une	zone	

intermédiaire,	 séparant	 de	 la	 sorte	 deux	 autres	 domaines	 distincts	 (sous-entendus	 le	

village	et	la	forêt),	on	réitère	la	division	classique	entre	le	social	au	centre	et	l’asocial	à	la	

périphérie	 qui	 se	 calque	 sur	 la	 dualité	 intérieur/extérieur	 dont	 la	 frontière	 serait	

représentée	par	le	cercle	des	maisons.	Or,	comme	le	remarque	Elizabeth	Ewart,	bien	que	

cette	organisation	spatiale	soit	frappante	vue	d’en	haut,	«	elle	n’est	jamais	celle	de	ceux	

qui	vivent	au	sol	»	(Ewart,	2013	 :	28,	ma	traduction).	En	d’autres	termes,	cette	 lecture	

socio-topographique	présente	les	relations	vécues	au	sein	du	village	comme	une	totalité	

sans	 prendre	 véritablement	 en	 compte	 les	 relations	 extérieures,	 tant	 mythiques	

qu’historiques	et	actuelles	(Ewart,	2013	;	Cohn,	2004).	Cela	ne	nous	apprend	donc	rien	de	

plus	sur	les	relations	complexes	dont	l’atykmã	est	la	scène	et	qui	présente	des	différences	

notables	 dans	 le	 contexte	 actuel	 par	 rapport	 aux	 études	 menées	 il	 y	 a	 quarante	 ans.	

L’atykmã	s’est	en	effet	relativement	transformé	dans	 le	temps,	 il	porte	en	 lui	plusieurs	

lieux,	passés	et	actuels,	définis	par	des	relations	distinctes.	Il	s’agit	donc	de	comprendre	

de	quoi	ces	relations	sont	faites,	comment	elles	s’influencent	mutuellement	et	comment	

elles	influencent	le	reste	de	la	topographie	sociale	et	de	la	territorialité	de	manière	plus	

large.	

	 Si	 aujourd’hui,	 globalement	 les	 villages	 Xikrin	 et	 Kayapó	 ne	 présentent	 pas	 de	

différence	notoire	dans	leur	organisation	spatiale2,	on	ne	pouvait	pas	en	dire	autant	il	y	a	

encore	quarante	ans.	L’anthropologue	Lux	Vidal	(1977)	qui	a	réalisé	son	terrain	chez	les	

Xikrin	du	Cateté,	témoignait	déjà	à	la	fin	des	années	1970,	d’une	transformation	de	la	place	

et	 de	 la	 fonction	 de	 l’atykbe	 (maison	 des	 hommes	 située	 à	 l’extérieur	 du	 cercle	 des	

maisons	familiales	dans	la	zone	d’atykmã),	transformation	qui	a	eu	des	répercussions	sur	

la	topologie	sociale	du	village	dans	son	ensemble.			

	 Autrefois,	 les	Xikrin,	 comme	 les	Kayapó	disposaient	d’un	ngà	au	 centre	de	 leur	

espace	 d’habitation	 (karere	 =	 désherbé),	 que	 ce	 soit	 un	 village	 permanent	 ou	 un	

																																																								
2	Mis	à	part	certains	villages	qui	ont	conservé	l’organisation	spatiale	telle	qu’elle	a	été	imposée	par	les	chefs	
de	postes	indigènes	du	SPI	puis	FUNAI	dans	les	années	1950-1960,	c’est	à	dire	avec	les	maisons	alignées,	
voir	 parallèles	 (comme	 le	 village	 Gorotire),	 qui	 doivent	 s’accommoder	 de	 l’apparition	 de	 nouvelles	
structures	comme	l’habitat	du	chef	de	poste,	puis	plus	tard	le	poste	d’infirmerie	et	l’école.	
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campement	 dans	 la	 forêt,	mais	 à	 la	 différence	 des	 Kayapó,	 les	 Xikrin	 n’érigeaient	 pas	

d’édifice	à	proprement	parler	:	le	ngà	Xikrin	était	à	ciel	ouvert.	Hormis	le	lieu	du	conseil	

des	 hommes	 le	 soir,	 c’était	 aussi	 le	 dortoir	 des	 jeunes	 hommes	 célibataires	 durant	 la	

période	intermédiaire	entre	l’enfance	dans	leur	maison	natale	et	la	vie	d’adulte	dans	la	

maison	de	leur	épouse.	Ce	qui	distinguait	d’autant	plus	les	Xikrin	des	Kayapó,	c’était	en	

revanche	la	présence	d’une	maison	appelée	atykbe	située	à	 l’Est	du	cercle	des	maisons	

résidentielles,	dans	la	zone	de	l’atykmã.	Elle	tenait	un	des	rôles	du	ngà	Kayapó,	en	tant	

que	dite	«	maison	des	hommes	».	C’est	là	que	les	hommes	se	réunissaient	pour	se	parer,	

se	préparer	pour	la	journée,	c’est	là	qu’ils	apportaient	le	gibier	en	rentrant	de	la	chasse,	

qu’ils	 le	découpaient	et	 le	 cuisinaient	dans	un	ki,	 à	 l’abri	des	 regards,	pendant	que	 les	

femmes	préparaient	 le	beiju3	 chez	 elles	 avant	d’apporter	une	part	 à	 leurs	 fils	 ou	 frère	

(mais	jamais	leur	mari)	dans	l’atykbe.	Cela	témoigne	d’un	rapport	encore	très	étroit	entre	

les	hommes	et	leur	maison	natale	après	le	mariage.	La	viande	était	répartie	cuite	parmi	

les	hommes	entre	eux	dans	l’atykbe	pour	que	chacun	donne	ensuite	une	part	aux	femmes	

dans	leur	unité	résidentielle	et	unité	maternelle,	tandis	que	les	hommes	mangeaient	entre	

eux	dans	l’atykbe.	Ainsi,	non	seulement	la	viande	n’entrait	jamais	crue	dans	l’enceinte	du	

kribe	 (le	 cercle	 formé	 par	 les	 maisons	 résidentielles,	 kikre),	 mais	 les	 hommes	 ne	

consommaient	pas	 la	 viande	avec	 les	 femmes	dans	 le	même	espace	 résidentiel,	 ce	qui	

révèle	une	division	sexuelle	 très	marquée	dans	 la	préparation	et	 la	consommation	des	

aliments	et	qui	permet	de	comprendre	l’évolution	jusqu’à	aujourd’hui	dans	la	façon	dont	

les	Xikrin	maintiennent	cette	division.		

	 C’est	également	dans	l’atykbe	que	les	masques	du	rituel	Bô	toro	étaient	gardés,	à	

l’abri	 des	 regards	 entre	 chaque	 danse.	 Krause	 (1911,	 cité	 par	 Vidal,	 1977	 :	 68),	 fait	

mention	brièvement	de	la	potentielle	existence	d’une	«	maison	des	masques	»	chez	les	

Kayapó	 de	 Conceição	 do	Araguaya,	maison	 soi-disant	 située	 à	 une	 certaine	 distance	 à	

l’extérieur	 du	 village,	 dans	 la	 forêt-même.	 Si	 cette	 information,	 qui	 n’a	 jamais	

véritablement	été	confirmée,	s’avérait,	elle	soulèverait	d’autant	plus	la	question	du	statut	

de	la	forêt	dans	la	production	de	socialité	Mẽbêngôkré	à	travers	l’action	rituelle.	Retenons	

cette	question	pour	plus	tard.		

À	l’époque	de	son	terrain,	Vidal	(1977)	observait	déjà	que	le	ngà	n’était	plus	occupé	

que	pour	les	conseils	des	hommes	le	soir,	pendant	que	les	femmes	se	réunissent	dans	le	

																																																								
3		Galette	de	manioc	
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leur	 lieu	 de	 réunion	 (mẽnire	 nhy	 djà),	 devant	 la	 maison	 du	 chef,	 dont	 l’épouse	 est	

considérée	elle-même	comme	chef	des	femmes.	Les	kwatyx,	les	mẽbêngejre	restent	devant	

chez	elles	avec	 leurs	 tàbdjwynh.	 Selon	Vidal,	 c’est	à	ce	moment	précis	que	 la	spatialité	

Mẽbêngôkré	 se	 définit	 véritablement	 par	 un	 centre	 (ipôkrĩ)	 et	 une	 périphérie	 (karere	

kôt)4,	 ce	 qui	 sous-entend	 que	 ce	 n’est	 pas	 toujours	 le	 cas.	 En	 effet,	 selon	 la	 spatio-

temporalité	 dans	 laquelle	 s’observent	 les	 relations,	 la	 topologie	 sociale	 peut	 se	 faire	

interpréter	autrement.	Les	mẽnoronyre	allaient	ensuite	dormir	dans	l’atykbe.	La	journée,	

l’atykbe	remplissait	aussi	la	fonction	de	«	maison	des	hommes	»	au	sens	propre	puisque	

les	femmes	ne	pénétraient	pas	dans	cet	espace	où	les	hommes	se	réunissaient	le	matin	

pour	organiser	leur	journée.	C’est	là	également	qu’ils	se	rendaient	au	retour	de	la	chasse	

pour	se	détendre,	se	peindre	de	roucou	et	s’orner	avant	de	rejoindre	le	ngà	en	fin	d’après-

midi	pour	le	conseil	des	hommes.	Mais	la	viande	n’était	plus	découpée	et	partagée	dans	

l’atykbe.	Au	retour	de	la	chasse,	les	hommes	de	la	catégorie	mẽkrare	portaient	le	gibier	

directement	 chez	 eux	 où	 ils	 la	 faisaient	 couper	par	 un	mẽkratymre	 ou	mẽbêngêt,	 et	 la	

partageaient	entre	les	maisons.	La	viande	crue	faisait	donc	son	entrée	dans	le	krĩ	be.	Vidal	

fait	état	ensuite	d’un	changement	très	significatif	dans	la	répartition	spatiale	de	la	cuisson	

de	la	viande.	Initialement,	seuls	les	produits	du	jardin	(djwỳ)	étaient	cuits	dans	les	ki	des	

unités	 résidentielles,	 derrière	 les	 maisons.	 La	 viande,	 comme	 on	 l’a	 vu,	 était	 d’abord	

cuisinée	exclusivement	dans	 l’atykbe,	puis	à	partir	du	moment	où	 l’atykbe	a	changé	de	

fonction,	entre	autres	de	«	cuisine	des	hommes	»,	elle	commença	à	se	faire	cuire	dans	le	ki	

commun	situé	derrière	la	maison	du	chef,	pour	finalement,	répartie	entre	les	maisons,	se	

faire	cuire	dans	les	ki	des	unités	résidentielles.	Mais	c’était	alors	toujours	les	hommes	qui	

s’occupaient	de	couper	la	viande,	la	partager	et	la	placer	sur	le	ki	ou	dans	le	berarubu5,	

par-dessus	la	farine	de	manioc	déposée	par	les	femmes.	

	 Les	transformations	de	la	fonction	de	l’atykbe,	notamment	en	ce	qui	concerne	la	

cuisine	de	la	viande,	et	son	déplacement	au	niveau	du	krĩ	bê	a	considérablement	modifié	

les	 rapports	de	 sexes	dans	 l’alimentation	au	quotidien,	 et	 les	 rapports	 sociaux	dans	 la	

mesure	 où	 l’unité	 familiale	 est	 devenue	 plus	 importante	 (Vidal,	 1977	 :	 71)	 dans	 la	

structuration	de	l’organisation	sociale.	Le	même	processus	de	transformation	s’est	sans	

																																																								
4	Tout	comme	durant	 les	climax	des	rituels	où	tous	 les	membres	du	village	occupent	 le	centre	et	 le	ngà,	
tandis	que	les	maisons	sont	abandonnées	aux	Mẽkarõ,	mis	à	part	les	familles	qui	ne	participent	pas	de	la	
fête	pour	des	raisons	de	deuil	ou	de	maladie.	La	forêt	englobante	peut	même	se	faire	englober,	comme	dans	
le	cas	du	Bôtoro,	et	la	topologie	des	genres	s’inverser.	Voir	chapitre	9	
5	 Le	 berarubu,	 comme	 je	 l’ai	 déjà	 défini	 plus	 haut,	 est	 un	 gâteau	 de	 manioc	 cuit	 dans	 des	 feuilles	 de	
bananniers.		
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doute	 produit	 à	 Bacajá	 où	 aujourd’hui,	 l’atykbe	 n’existe	 plus,	 comme	 dans	 aucun	 des	

autres	villages	d’ailleurs,	à	l’exception	de	Pytako,	dernier	village	fondé	par	Onça	en	2010.	

Néanmoins,	 dans	 ce	 village,	 lorsque	 j’y	 étais	 (2013-2015),	 l’atykbe	 n’était	 pas	 dans	

l’atykmã,	 il	 occupait	 une	 position	 dans	 le	 cercle	 des	 maisons	 résidentielles,	

perpendiculaire	aux	autres.	 Il	n’était	déjà	plus	utilisé	car	 la	population	du	village	avait	

considérablement	 diminué	 après	 deux	 scissions	 successives.	 Il	 n’y	 avait	 en	 fait	 tout	

simplement	 pas	 de	 mẽnoronyre	 pour	 y	 dormir.	 Aujourd’hui,	 il	 a	 certainement	 dû	

disparaître	complètement	avec	la	construction	du	nouveau	village6	dans	le	cadre	du	PBA.	

Suite	au	départ	de	Mauré	et	son	groupe	pour	fonder	le	village	Trincheira	en	1985,	le	chef	

Onça	de	 l’autre	 faction	avait	 fait	 reconstruire	 le	village	Bacajá	de	 forme	circulaire,	à	 la	

façon	 Kayapó,	 c’est	 à	 dire	 avec	 un	 édifice	 à	 la	 place	 du	 ngà	 et	 sans	 atykbe.	 En	 effet,	

initialement	 le	village	Bacajá	avait	 été	 construit	 en	 files	parallèles	de	maisons	 (Fisher,	

1991	:	470).	Par	la	suite,	le	modèle	Kayapó	des	villages	a	été	repris	à	chaque	fois	qu’un	

nouveau	village	se	construisait.		

	 Cette	 transition	 au	 moment	 de	 la	 séparation	 des	 villages	 Bacajá-Trincheira	

correspond,	 selon	Fisher	 (1991)	 avec	 la	 réorganisation	de	 ce	 qu’il	 appelle	 des	 «	 clubs	

masculins7	».	Cette	transition	correspond	aussi	à	un	moment	où	de	plus	en	plus	de	Kuben	

ont	commencé	à	s’installer	dans	les	villages.	En	premier	lieu,	les	chefs	de	postes,	puis	sont	

venus	ensuite	les	instituteurs,	institutrices,	et	les	technicien(nes)	d’infirmerie.	Alors	que	

le	ngà	a	fusionné	avec	l’atykbe,	l’atykmã	s’est	vu	peuplé	de	nouvelles	âmes	aux	côtés	de	

Mẽkarõ	:	celles	des	Kuben.		

En	effet,	aujourd’hui,	on	trouve	dans	l’atykmã	le	poste	d’infirmerie	et	l’école8	qui	

constituent,	du	point	de	vue	des	Xikrin,	des	lieux	relevant	du	domaine	des	Kuben	au	sein	

du	village	Mẽbêngôkré.	À	l’époque	où	les	chefs	de	poste	indigénistes	de	la	FUNAI	étaient	

encore	présents	dans	 les	villages,	 c’est-à-dire	 jusqu’à	2009,	 c’était	 aussi	 l’espace	où	 se	

trouvait	 leur	 maison,	 non	 loin	 de	 l’école	 et	 du	 poste	 d’infirmerie.	 Ce	 sont	 aussi	 les	

établissements	 où	 se	 font	 héberger	 les	 Kuben	 qui	 viennent	 séjourner	 quelques	 jours,	

																																																								
6	 à	noter	que	 ce	 village	 a	 été	 construit	 en	 forme	de	 carré.	 Selon	Beltrame	 (communication	personnelle,	
2017),	le	chef	Onça	dit	que	c’est	les	Kuben	qui	n’auraient	pas	su	construire	en	cercle.	
7	Définit	par	Fisher,	1991	comme	des	groupes	d’hommes	de	catégories	d’âge	différentes,	dirigés	par	des	
chefs,	qui	se	répartissent	les	activités	productives	différentes.		
8	Pour	une	étude	détaillée	de	l’école	Xikrin,	voir	Beltrame	(2013a	et	2013b)	;	Cohn	(2000,	2005,	2008,	2009).	
Je	me	réfèrerai	très	souvent	à	leurs	travaux	en	les	couplant	à	mes	propres	observations.		
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comme	c’est	le	cas	des	équipes	qui	réalisent	les	projets	du	PBA,	voire	plusieurs	mois	dans	

le	cas	des	ethnologues,	comme	ce	fut	mon	cas9.		

	

B. L’école	des	Kuben	:	Apprendre	par-delà	le	krĩ	be	
	

En	période	scolaire,	qui	se	calque	sur	le	calendrier	national,	c’est-à-dire	de	février	

à	 fin	 novembre	 avec	 un	 mois	 de	 vacances	 en	 juillet,	 les	 enfants	 vont	 à	 l’école	 dite	

«	traditionnelle	»	ou	«	différenciée	»10.	Les	classes	ont	lieu	le	matin	pour	les	plus	jeunes	

(6-12	ans)	et	l’après-midi	pour	les	plus	grands	(12-17	ans).	Les	professeurs	sont	des	non-

indigène,	 généralement	 originaires	 de	 l’État	 du	 Pará	 et	 ne	 parlent	 pas	 la	 langue	

Mẽbêngôkré.	Mais	ils	sont	à	présent	de	plus	en	plus	accompagnés	par	des	jeunes	Xikrin	

(principalement	des	hommes11)	qui	ont	pour	rôle	de	traduire	le	portugais	en	Mẽbêngôkré	

et	orienter	les	élèves	sur	la	façon	de	se	comporter	dans	l’enceinte	de	l’école	(Beltrame,	

2013a	et	2013b	 ;	Cohn	2000	 :	116-117)	puisqu’ils	ont	eux-mêmes	déjà	été	éduqués	et	

alphabétisés	 à	 l’école	 du	 village	 quelques	 années	 auparavant.	 Ces	 jeunes	 âgés	 d’une	

trentaine	d’années,	ont	aujourd’hui	la	possibilité	de	suivre	des	formations	pour	devenir	

professeur	dans	leur	propre	village12.	Certains	étaient	parvenus	au	bout	de	leur	formation	

et	 commençaient	déjà	 à	 exercer	 leur	nouvelle	profession	 lorsque	 j’étais	 sur	 le	 terrain.	

Nombreux	de	ces	jeunes	hommes	ont	également	suivi	une	formation	de	missionnaires	à	

São	Felix	do	Xingu.	Ainsi,	certains	cumulent	à	présent	les	deux	casquettes	:	professeur-

pasteur.	 C’est	 le	 cas	 notamment	de	 l’actuel	 professeur	Xikrin	 à	Bacajá	 qui	 travaille	 en	

collaboration	 avec	 l’institutrice	 non-indigène,	 et	 qui	 célèbre	 les	 cultes	 deux	 fois	 par	

semaines	dans	le	ngàb	au	centre	de	la	place.	Au	village	de	Pàtkrô,	durant	mon	terrain	de	

2013	à	2015,	il	en	était	de	même	avec	Paulo	Xipaya.	

En	Amazonie,	il	existe	une	ancienne	relation	entre	l’éducation	scolaire	et	la	religion	

(Amoroso,	 1998).	 Les	 premières	 actions	 d’alphabétisation	 tournées	 vers	 les	

																																																								
9	 Il	est	arrivé	également	que	 je	sois	hébergée	chez	 les	Xikrin	durant	quelques	 jours	ou	parfois	quelques	
semaines,	lors	de	certaines	occasions.	
10	 L’éducation	 scolaire	 différenciée	 considère	 la	 singularité	 des	 régimes	 de	 savoirs	 indigènes.	 Elle	 se	
caractérise	 par	 une	 éducation	 bilingue	 et	 interculturelle.	 Depuis	 les	 années	 1970,	 les	 expériences	
d’éducation	scolaire	différenciée	tournées	vers	les	populations	indigènes	se	multiplient	au	Brésil	et	gagnent	
une	reconnaissance	juridique	avec	la	Constitution	de	1988	et	les	lois	qui	suivirent.	Mais	sa	mise	en	pratique	
représente	un	véritable	défi	(pour	plus	de	détails,	voir	Cohn,	2005a	;	Beltrame,	2013).	
11	Les	 jeunes	 femmes	ont	en	effet	 tendance	à	quitter	plus	 tôt	 les	bancs	de	 l’école,	à	 la	naissance	de	 leur	
premier	enfant	et	à	se	consacrer	ensuite	à	son	éducation	et	aux	tâches	domestiques	et	à	l’agriculture.	
12Pour	une	étude	détaillée	sur	ce	processus,	voir	Beltrame,	2013.			
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communautés	indigènes	étaient	réalisées	par	les	missionnaires	des	diverses	confessions	

qui	ont	foulé	ces	terres	dès	la	colonisation	du	continent.	L’école	Xikrin	n’échappe	pas	à	ce	

constat	(Cohn,	2005a)	sauf	que	dans	leur	cas,	l’intérêt	des	Xikrin	pour	ce	rapprochement	

était	surtout	l’alphabétisation	et	non	la	religion	pour	elle-même	(Cohn,	2001).	Selon	les	

Xikrin,	 la	dernière	missionnaire	à	avoir	tenu	l’école	était	pendant	la	période	de	1995	à	

200013.	Elle	alphabétisait	les	jeunes	Xikrin	avec	la	«	parole	de	Jésus	»,	fidèle	à	la	mission	

que	 les	 Évangélistes	 se	 sont	 donnée	 dès	 la	 colonisation,	 à	 savoir,	 alphabétiser	 les	

populations	indigènes	pour	qu’elles	soient	en	mesure	de	lire	le	Nouveau	Testament.	Sur	

le	 mur	 de	 l’école	 cette	 association	 est	 affichée.	 Parmi	 les	 dizaines	 de	 noms	 d’enfants	

gravés,	le	visage	de	Jésus	apparaît	(Figure	69).		

	

	
Figure	69	:	Mur	de	l’école	au	village	de	Bacajá.	Parmi	les	noms	gravés	des	enfants,	apparaît	un	
visage	représentant	Jésus.	
Source	:	Photo	de	l’auteure,	janvier	2015.		
	

																																																								
13	Bien	qu’à	cette	époque,	l’administration	de	l’école	était	passée	sous	la	responsabilité	du	Secrétariat	d’Etat	
à	 l’Éducation	 (Secretaria	 do	 Estado	 de	 Educação),	 l’isolement	 de	 la	 TITB	 à	 l’époque	 rendait	 difficile	
l’embauche	de	professeurs	non-indigènes.	Aujourd’hui	encore,	les	villages	peinent	à	trouver	un	instituteur	
ou	une	institutrice	prêt(e)	à	vivre	auprès	d’eux	la	plus	grande	partie	de	l’année.		
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Figure	70	:	Jeune	homme	écrivant	les	serments	au	tableau	de	l’école	au	cours	de	la	répétition	pour	
le	culte	organisé	par	le	Pasteur	Xikrin	du	village	Mrotidjam.	
Source	:	photo	de	l’auteure,	janvier	2015.	
	

Un	dimanche,	le	Pasteur	Xikrin	du	village	de	Mrotidjam	et	sa	femme	missionnaire,	

également	Xikrin,	accompagnés	d’autres	habitants	du	village	se	sont	rendus	à	Bacajá	pour	

célébrer	un	culte	en	langue	Mẽbêngôkré.	Les	jeunes	adultes,	adolescents	et	enfants	des	

deux	villages	se	sont	réunis	à	l’école	pour	répéter	les	chansons	qu’ils	allaient	chanter	dans	

le	ngà.	Un	jeune	homme	écrivait	les	sermons	sur	le	tableau.		

À	 présent,	 le	 rôle	 des	 instituteurs	 est	 bien	 détaché	 de	 la	missionnarisation.	 Ils	

travaillent	 sur	 contrat	 avec	 le	 Ministère	 de	 l’éducation	 et	 enseignent	 le	 programme	

scolaire	officiel,	commun	à	toutes	les	écoles	publiques	du	pays.	Mais	les	Xikrin	continuent	

de	faire	eux-mêmes	le	rapport	entre	l’alphabétisation	et	la	capacité	de	lire	la	Bible.	Ces	

savoirs	kuben	ne	sont	désormais	plus	 transmis	au	sein	de	 l’école,	mais	au	centre	de	 la	

sphère	socio-spatiale	Mẽbêngôkré,	dans	le	ngà,	maison	centrale	sur	la	place	du	village.	Ils	

ne	touchent	pas	uniquement	les	enfants	et	les	adolescents,	mais	aussi	les	adultes	et	les	

personnes	âgées.	Ils	sont	donc	partagés	de	manière	collective	sans	distinction	de	classe	

d’âge,	durant	les	cultes	au	centre	du	village	dans	le	ngàb.		Par	ailleurs,	dans	le	ngà,	un	autre	

type	de	savoir	kuben	apparaît	aujourd’hui	:	les	savoirs	politiques	à	travers	les	réunions	et	

la	mise	en	place	des	projets	du	PBA.		



	 291	

Si	l’école	n’est	pas	tant	vécue	par	les	Xikrin	comme	l’espace	où	s’apprennent	les	

connaissances	des	Kuben,	c’est	surtout	un	espace	où	s’obtiennent	 les	savoirs	et	savoir-

faire	pour	acquérir	ces	connaissances	hors	du	village	(en	ville,	en	voyage,	ou	en	accédant	

à	des	fonctions	rémunérées	au	sein	du	village,	tel	qu’assistant	de	santé,	professeur,	agent	

de	 cartographie,	 etc.)	 qui	 sont	 perçues	 par	 les	 Xikrin	 comme	 un	moyen	 de	 gagner	 en	

autonomie	vis-à-vis	des	Kuben	et	d’affirmer	ainsi	leur	statut	de	citoyen	(Beltrame,	2013a),	

«	parce	que	la	lutte	maintenant	est	sur	le	papier	»	(Cohn,	2005	:	487-488,	ma	traduction).	

Comme	 l’a	 observé	Beltrame	 (2013a,	 2013b),	 non	 seulement	 les	 élèves	 s’appliquent	 à	

respecter	 les	 codes	 de	 cet	 univers,	 mais	 ils	 sont	 des	 acteurs	 centraux	 dans	 le	

fonctionnement	 quotidien	 de	 l’établissement	 scolaire	 aux	 côtés	 du	 professeur.	 Ils	

participent	volontairement	aux	tâches	de	rangement	et	de	balayage	des	salles	de	classe	et	

de	désherbage	des	alentours,	ce	qu’ils	ne	font	pas	au	sein-même	du	village,	à	la	maison	ou	

sur	la	place	centrale,	puisque	ce	sont	les	tâches	des	femmes	uniquement14.	Ils	ont	souvent	

le	rôle	de	messager	entre	le	professeur	kuben	et	les	familles	des	autres	élèves	qui	n’ont	

pas	pu	participer	à	la	classe	par	exemple.	Ce	rôle	de	transmetteur	de	messages	entre	les	

maisons	est	très	courant	chez	les	Xikrin,	comme	l’avaient	déjà	observé	Vidal	(1977	:	105)	

et	Cohn	(2000	:	70).		

Contrairement	aux	savoirs	religieux	partagés	par	toute	la	communauté,	les	savoirs	

de	l’éducation	nationale	sont	exclusivement	orientés	vers	les	enfants	et	les	adolescents,	

et	 les	 adultes	 n’interfèrent	 pas	 dans	 les	 questions	 organisationnelles	 de	 l’école	 et	 ne	

surveillent	pas	non	plus	si	 leurs	enfants	ont	 fait	 leurs	devoirs.	Beltrame	(2013a	 :	115)	

suppose	que	ce	contraste	entre	l’application	des	élèves	à	cet	espace	des	Kuben	(qu’elle	

assimile	à	une	approximation),	et	la	distanciation	des	adultes	vis-à-vis	de	ce	même	espace,	

serait	une	manière	de	garantir	une	distinction	spatio-temporelle	entre	les	connaissances	

xikrin	et	kuben	et	leurs	différentes	formes	de	transmission,	de	sorte	que	les	modes	xikrin	

d’apprentissage	 ainsi	 séparés	 de	 l’univers	 kuben	 continuent	 d’être	 perpétués	

indépendamment	de	l’école,	c’est-à-dire	dans	les	foyers,	dans	les	jardins,	ou	en	forêt	avec	

les	parents.	Mais	d’un	autre	côté,	la	fréquentation	de	l’école	par	les	enfants	s’accompagne	

réciproquement	d’une	distanciation	de	l’espace	domestique15,	puisque	les	parents	ne	sont	

																																																								
14	Cette	fonction	peut	s’inverser	pendant	les	rituels	notamment	lorsque	ce	sont	les	krareremex,	les	frères	
du	père	de	l’enfant	célébré,	qui	sont	chargés	de	nettoyer	la	place	centrale	où	auront	lieu	les	danses	rituelles.		
15	L’espace	domestique	ici	n’est	pas	à	entendre	simplement	comme	un	espace	physique	qui	se	cantonnerait	
aux	maisons	et	arrière-cours,	mais	plutôt	comme	l’espace	formé	par	la	relation	de	parenté	au	sein	duquel	a	
lieu	la	transmission	des	connaissances	et	ce,	aussi	bien	au	village	qu’en	forêt	et	dans	les	jardins.	
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plus	les	seuls	responsables	de	la	construction	des	corps	de	leurs	enfants.	Cette	distinction	

spatio-temporelle	dans	la	production	des	corps	entre	cet	espace	d’altérité	que	constitue	

l’école	et	l’espace	domestique	suscite	des	problèmes	d’équilibrage	que	les	Xikrin	doivent	

résoudre16.	

	

	
Figure	71	:	Enfants	étudiant	dans	la	salle	de	classe	du	village	Bacajá.	
Source	:	Bepnho	Xikrin,	août	2017.	

																																																								
16	Cette	question	est	en	particulier	développée	dans	la	thèse	de	ma	collègue	Camila	Beltrame,	actuellement	
en	cours	de	réalisation.	
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C. S’alimenter	et	s’éduquer	dans	l’atykmã	
	

Si	 l’école,	qui	constitue	une	marque	de	prestige	pour	le	village	est	très	valorisée	

par	 les	Xikrin,	 l’approximation	des	enfants	à	 cet	 autre	 régime	de	 connaissances	qu’est	

celui	des	Kuben,	présente	néanmoins	des	risques	pour	la	construction	de	leur	corps	qui	

peut	cesser	de	grandir	en	tant	que	Mẽbêngôkré	et	devenir	Kuben	(Cohn,	2000,	2005).	La	

nature	des	savoirs	kuben	(algèbre,	orthographe,	histoire,	géographie)	qui	y	sont	transmis	

et	leur	source	n’en	sont	pas	la	cause,	puisqu’au	contraire,	les	Xikrin	valorisent	l’acquisition	

de	connaissances	venant	d’ailleurs.	En	l’occurrence,	comme	pour	tous	les	peuples	Jê,	la	

grande	majorité	des	biens	culturels	matériels	et	immatériels	(savoirs,	chants,	noms,	etc.)	

proviennent	des	Autres	à	travers	la	guerre,	le	vol,	ou	l’échange.	En	fait	le	danger	viendrait	

plutôt	de	l’alimentation	qui	est	servie	à	l’école,	en	particulier	parce	qu’elle	accompagne	

un	processus	d’apprentissage	dans	le	même	espace	d’altérité17.		

Mis	à	part	les	viandes,	volailles	et	poissons	qui	possèdent	un	karõ	potentiellement	

agressif,	les	aliments	industrialisés	des	Kuben	servis	aux	enfants	après	la	classe,	tels	que	

riz,	pâtes,	haricots,	sucre,	etc.	ne	présentent	pas	d’agentivité	prédatrice.	Sur	une	échelle	

de	danger	potentiel	(ou	de	capacité	transformative)	où	les	plantes	du	jardin	se	situeraient	

tout	en	bas	et	la	viande	de	tapir	tout	en	haut,	la	nourriture	des	Kuben	n’y	figure	pas.	Cette	

nourriture	 ne	 représente	 pas	 de	 danger	 direct	 pour	 celui	 qui	 les	 mange,	 ni	 pour	 les	

membres	 de	 son	 cercle	 de	 parenté,	 même	 quand	 il	 y	 des	 restrictions	 alimentaires	

(bixangri	et	jangri)	à	respecter	en	cas	de	maternité,	de	deuil	ou	de	maladie,	ce	qui	la	rend	

d’ailleurs	particulièrement	pratique	en	ces	occasions	 (Cohn,	2015),	puisqu’elle	permet	

aux	Xikrin	de	s’alimenter	tout	de	même	plus	qu’auparavant.		

Mais	elle	n’est	pour	autant	pas	sans	effet	puisqu’à	long	terme,	ils	peuvent	amener	

les	 corps	 à	 réduire	 leur	 qualité	 proprement	 Mẽbêngôkré18	 qui	 suppose	 une	 certaine	

posture,	une	certaine	habileté,	et	un	certain	savoir-faire.	Par	exemple,	Ngrenhkàràti	m’a	

dit	un	jour	qu’à	force	de	manger	de	la	nourriture	de	Kuben,	les	Xikrin	ne	«	savaient	plus	

marcher	correctement	en	 forêt	».	Elle	m’expliqua	que	 leurs	corps	ramollis	 (rerekre)	et	

alourdis	(pyti)	font	plus	de	bruit	à	chaque	pas,	qu’ils	se	fatiguent	plus	vite	et	portent	moins	

																																																								
17	Pour	une	étude	détaillée	du	rapport	corporel	à	l’école,	voir	Cohn	(2000,	2005)	et	Beltrame	(2013a)	
18	Voir	Cohn,	2005	
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de	poids.	La	nourriture	de	Kuben	est	en	effet	reconnue	par	les	Xikrin	pour	produire	des	

corps	faibles	et	mous	(rerekre),	les	rendant	ainsi	non	seulement	moins	aptes	à	apprendre	

(Cohn,	 2000,	 2005),	 mais	 plus	 vulnérables	 aux	 maladies,	 contrairement	 aux	 autres	

aliments	 provenant	 de	 la	 chasse	 et	 de	 l’horticulture	 bien	 plus	 valorisés	 puisqu’ils	

participent	de	la	production	de	corps	beaux	(mej)	et	durs	(tyx).		

Les	Xikrin	font	clairement	l’association	de	cause	à	effet	lorsqu’ils	disent	qu’avant	

l’arrivée	des	Blancs	et	de	leur	alimentation,	ils	n’étaient	jamais	malades	:	

	
Autrefois,	 les	 gens	 n’attrapaient	 pas	 de	 maladie	mẽ	 kanê	 kêt	 comme	
aujourd’hui,	grippe,	diarrhée,	rhume,	fièvre.	Seuls	les	Anciens	avaient	des	
douleurs	parfois,	alors	ils	prenaient	un	remède	de	la	forêt	bà	kam	pidjà	et	
l’attachaient	là	où	ils	avaient	mal,	ça	sentait	fort	kudjàààà	et	la	douleur	
partait	arym	kêt.	Autrefois,	il	y	avait	beaucoup	de	paje	qui	connaissaient	
les	 remèdes	 de	 la	 forêt.	 Aujourd’hui	 c’est	 différent,	 les	 enfants	 et	 les	
jeunes	tombent	malade.	Maintenant	les	gens	mangent	café,	sucré,	biscuit,	
sel,	riz,	haricot,	soda.	C’est	comme	ça	que	les	maladies	sont	apparues.	La	
nourriture	 du	 Kuben	 rend	 le	 corps	 mou	 (rerekre).	 Autrefois,	 on	 ne	
mangeait	pas	comme	ça.	On	mangeait	djwy	kupu,	ba-y,	ronho,	tyryti	djô.	
Autrefois,	 les	 jeunes	 ne	 pouvaient	 pas	 manger	 certains	 fruits,	 ils	 ne	
pouvaient	pas	manger	de	l’açai,	seulement	de	la	bacaba,	parce	que	leur	
corps	 n’était	 pas	 assez	 fort,	 c’est	 gras	 twàp,	 ça	 abîmait	 leur	 foie19.	
Aujourd’hui	 les	 jeunes,	 les	 enfants,	 tout	 le	 monde	 mangent	 de	 l’açai.	
Autrefois	on	n’était	jamais	faible,	on	n’était	jamais	malade.	Aujourd’hui,	
on	attrape	les	maladies.		
(Tapiet,	Bacajá,	traduite	sur	place	par	Prinkore,	2014)	
	

On	pourrait	supposer	qu’il	s’agit	ici	d’une	acculturation	alimentaire	qui	vienne	à	

faire	perdre	l’identité	corporelle	Mẽbêngôkré,	mais	selon	Fisher	(2000	:	30)	les	Xikrin	ne	

conçoivent	pas	de	phase	intermédiaire	dans	ce	que	l’on	pourrait	appeler	un	«	mélange	»	

(kam	 aben	 akà),	 ou	 un	 contact	 qui	 implique	 l’adoption	 de	 pratiques	 kuben,	 telle	 que	

l’alimentation	industrielle.	En	d’autres	termes,	il	n’est	pas	possible	qu’une	acculturation	

graduelle	se	produise	faisant	qu’une	personne	serait	en	partie	Mẽbêngôkré	et	en	partie	

Kuben.	Pour	les	Xikrin	on	est	soit	l’un,	soit	l’autre.	Cependant,	si	l’alimentation	des	Blancs	

provoque	 l’affaiblissement	 des	 corps,	 les	 rendant	 ainsi	 plus	 vulnérables	 aux	maladies	

provoquées	par	des	esprits	prédateurs	d’animaux	chassés	et	consommés,	elle	n’implique	

pas	nécessairement	une	transformation	au	point	de	devenir	Kuben.	En	effet,	à	la	différence	

de	manger	du	pécari	(angrô	kanê)	qui	présente	le	risque	que	angrô	karõ	attaque	(angrô	

																																																								
19	À	noter	ici,	comme	vu	en	partie	I,	le	caractère	dangereux	de	la	graisse	tant	animale	que	végétale.	
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karõ	 yrybox)	 et	 transforme	 la	 victime	 en	 un	 membre	 de	 son	 collectif,	 manger	 de	 la	

nourriture	de	Kuben	n’implique	pas	d’attaque	de	«	kuben	karõ	»,	en	revanche,	elle	peut	

impliquer	 l’attaque	du	karõ	d’un	des	animaux	d’élevage.	En	réalité,	ce	n’est	pas	 tant	 la	

proie	qui	doit	être	désubjectivisée,	mais	c’est	surtout	le	corps	de	la	personne	qui	doit	être	

prêt	 à	 l’ingérer	 pour	 minimiser	 le	 danger	 qu’elle	 porte	 toujours,	 même	 cuite.	 Ce	 qui	

implique	le	respect	des	prescriptions	alimentaires	quand	il	faut,	et	suppose	donc	que	les	

Xikrin	puissent	communiquer	entre	eux	aussi	bien	au	sein	du	même	village	qu’entre	les	

différents	 villages,	 pour	 s’assurer	 que	 tous	 les	membres	 de	 la	même	 communauté	 de	

substance	soient	au	courant	de	qui	a	mangé	quoi	et	de	qui	est	malade	pour	adopter	 la	

bonne	attitude20.	Par	l’étendue	du	partage	des	responsabilités	pour	la	construction	des	

corps	dans	le	réseau	de	parenté,	les	Xikrin	vont	pouvoir	composer	avec	la	nourriture	des	

Kuben	et	compenser	ses	effets	négatifs	par	d’autres	pratiques	qui	viennent	renforcer	les	

corps,	 comme	 la	 peinture	 corporelle,	 le	 perçage	 des	 lobes	 d’oreilles	 et	 des	 lèvres	

inférieures	pour	les	garçons,	les	passages	rituels,	comme	les	cérémonies	de	nomination	

ou	l’abattage	de	nids	de	guêpes,	mais	aussi	les	activités	quotidiennes	de	subsistance	telles	

que	 la	chasse,	 la	pêche,	 le	 jardinage,	 la	 collecte	qui	 témoignent	de	savoirs	proprement	

Mẽbêngôkré	ancrés	dans	un	territoire	habité	et	d’une	aptitude	corporelle	à	réaliser	ces	

tâches	difficiles.	

Mais	j’avance	également	qu’il	existe	une	certaine	plasticité	liée	à	sa	consommation	

qui	 s’expliquerait	 selon	 moi	 par	 le	 fait	 que	 l’effet	 d’un	 aliment	 sur	 le	 corps	 est	 non	

seulement	fonction	de	la	nature	de	l’aliment	et	des	gens	avec	qui	l’on	mange,	mais	aussi	

fonction	du	lieu.	L’effet	est	socio-spatio	contextuel.	C’est	certainement	pour	cette	raison	

que	la	collation	servie	après	la	classe	est	rarement,	voire	jamais	consommée	à	l’école,	mais	

bien	dans	l’espace	domestique,	auprès	des	parents,	comme	une	façon	d’amoindrir	l’effet	

de	ces	aliments	altéragènes.	La	fin	de	la	classe	est	d’ailleurs	rendue	visible	dans	le	village	

par	 l’éparpillement	 des	 enfants	 vers	 leurs	maisons	 respectives,	 portant	 à	 la	main	 une	

assiette	en	plastique	avec	du	riz,	des	haricots	ou	du	mingau.	Donc,	si	 la	nourriture	des	

Kuben	peut	avoir	un	effet	sur	les	corps	Mẽbêngôkré,	celui-ci	ne	sera	pas	le	même	selon	le	

lieu	et	surtout	le	contexte.	J’insiste	sur	le	contexte	car	lorsque	je	parle	de	lieu,	c’est	dans	

une	approche	anti-essentialiste,	à	l’instar	de	Massey	(2008)	qui	présente	le	lieu	comme	le	

																																																								
20	Voir	un	exemple	très	parlant	mais	très	triste	relevé	par	Cohn	(2010),	d’un	enfant	décédé	à	Bacajá.	Il	n’était	
pas	élevé	avec	sa	mère	mais	par	sa	kwatyx	résidant	dans	un	autre	village.	Les	Xikrin	ont	imputé	la	mort	de	
l’enfant	au	non-respect	des	règles	de	commensalité	par	la	mère,	bien	qu’elle	était	loin	et	de	fait	n’allaitait	
plus	son	enfant.		
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produit	d’interrelations	dans	un	espace	de	multiplicités	où	rien	n’est	donné	d’avance.	En	

d’autres	termes,	un	même	espace	physique	peut	être	plusieurs	lieux.		

Ainsi,	dans	le	cas	de	l’école,	il	peut	s’agir	d’un	lieu	de	transmission	de	savoirs	des	

Kuben	 ou	 bien,	 comme	 à	 l’occasion	 des	 réunions	 ou	 des	 assemblées	 de	 caciques	

organisées	dans	le	cadre	du	PBA,	d’un	lieu	où	l’on	cuisine	pour	une	très	grande	quantité	

de	 personnes	 et	 où	 le	 repas	 est	 servi,	 voire	même	partagé	 par	 tous	 les	 participants	 à	

l’évènement,	Xikrin	et	Kuben	ensemble.	Cela	peut	être	aussi	l’habitat	temporaire	de	deux	

ethnologues	profitant	des	vacances	scolaires	pour	jouir	d’une	propre	maison	à	part,	sans	

importuner	l’infirmière	qui	est	quant	à	elle	toujours	présente	au	Poste21.	Selon	la	manière	

dont	les	plats	sont	offerts	(ou	non)	aux	Xikrin	par	les	Kuben,	que	ce	soit	à	l’école,	en	ville,	

dans	le	cadre	d’une	réunion,	ou	dans	un	cadre	plus	intime,	l’alimentation	consommée	aura	

un	 effet	 positif	 ou	 négatif	 dans	 le	 corps	 des	 personnes	 en	 ce	 qu’elle	 suggère	 de	 la	

convivialité	ou	au	contraire	de	l’hostilité.	Lorsque	profitant	des	vacances	et	de	l’absence	

de	 l’institutrice,	 nous	 avons	 habité	 seules	 l’école	 avec	 ma	 collègue	 doctorante,	 Thais	

Regina	 Mantovanelli,	 et	 que	 chaque	 soir	 des	 Xikrin	 venaient	 manger	 à	 la	 maison,	

l’ambiance	chaleureuse	et	joyeuse	qui	régnait	faisait	qu’ils	partaient	satisfaits,	le	ventre	

bien	 rempli.	 En	 revanche,	 lorsqu’ils	 étaient	 servis	 dans	 l’irritation	 des	 Kuben	

responsables	de	 la	 restauration	pendant	 les	 réunions	de	projet,	de	PBA,	etc,	 les	Xikrin	

avaient	toujours	faim,	et	souvent	se	sentaient	faibles.		

Prenons	l’exemple	d’une	réunion	à	Pàtkrô	qui	s’est	déroulée	en	mai	2014	et	qui	

rassemblait	les	femmes	de	tous	les	villages	de	la	TITB	dans	le	cadre	du	«	projet	mẽnire	»	

financé	 par	 le	 PDRS	 Xingu.	 Les	Kuben	 qui	 servaient	 les	 plats	 étaient	 particulièrement	

stressés	à	cause	de	l’agitation	que	le	service	suscitait.	Ils	avaient	demandé	aux	femmes	de	

faire	la	queue	mais	ces	dernières	se	bousculaient	pour	récupérer	leur	assiette,	certaines	

personnes	venaient	redemander	une	part,	tandis	que	d’autres	qui	ne	faisaient	pas	partie	

de	 la	 réunion	 venaient	 également	 en	 réclamer.	 Des	 enfants	 venaient	 aussi	 chercher	 à	

manger	et	 les	Kuben	qui	craignaient	qu’il	manque	de	 la	nourriture	pour	 la	durée	de	 la	

réunion,	 durent	 leur	 refuser.	 Ce	 fait	 fut	 extrêmement	 mal	 vécu	 par	 les	 Xikrin	 qui	 y	

voyaient	là	une	marque	d’avarice	et	un	manque	de	respect	car	les	Kuben	responsables	du	

service	 étaient	 devenus	 autoritaires,	 ce	 que	 les	 Xikrin	 déclarent	 être	 une	 «	mauvaise	

parole	»,	kaben	punu.	Ces	moments	du	repas	étaient	l‘antinomie	de	la	convivialité	au	sens	

																																																								
21	Ce	qui	fut	notre	cas	à	Thais	Regina	Mantovanelli	et	moi-même	au	cours	des	mois	de	décembre	2014	et	
janvier	2015.	
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que	les	Xikrin	lui	confèrent.	L’émotion	ressentie	à	ce	moment	par	les	femmes	était	de	la	

peine,	kaprire.	Résultat	:	elles	n’avaient	non	seulement	pas	connu	la	satiété,	mais	de	plus,	

elles	se	plaignirent	de	maux	de	ventre.	Elles	se	concertèrent	pour	décider	de	ne	plus	faire	

intervenir	 l’une	 des	 kubenire	 responsable	 du	 projet	 à	 l’avenir.	 Dans	 d’autres	

circonstances,	 comme	 par	 exemple	 lorsqu’il	 avait	 été	 attribué	 à	 une	 femme	 Xikrin	 de	

s’occuper	 des	 repas	 en	 lui	 fournissant	 tous	 les	 ingrédients	 nécessaires,	 la	 même	

alimentation	avait	été	bien	mieux	«	digérée	».		

Un	 autre	 exemple	 peut	 être	 cité	 dans	 le	 contexte	 urbain,	 qui	 se	 rattache	

indirectement	à	la	zone	d’atykmã	puisque	la	situation	que	je	vais	à	présent	décrire	se	situe	

dans	la	CASAI,	le	Centre	de	santé	indigène	basé	à	Altamira.		Les	personnes	ayant	besoin	

de	 recevoir	 des	 soins	 spécifiques	 qui	 ne	 peuvent	 être	 dispensés	 au	 poste	 de	 santé	 du	

village	sont	rapatriées	en	ville	pour	plusieurs	jours	ou	parfois	plusieurs	semaines	selon	la	

gravité	de	 leur	état.	À	 l’époque	où	 je	 réalisais	mon	 terrain	auprès	des	Xikrin,	 la	CASAI	

située	 en	 plein	 cœur	 de	 la	 ville	 était	 un	 lieu	 très	 vétuste	 qui	 accueillait	 bien	 plus	 de	

personnes	qu’il	ne	le	pouvait.	Les	conditions	de	vie	y	étaient	insupportables.	En	période	

de	grande	affluence,	les	Indiens	y	étaient	entassés	en	dehors	même	des	chambres	prévues	

à	 cet	 effet,	 comme	 sous	 l’auvent	 dans	 la	 cour,	 exposés	 au	 vent	 et	 à	 la	 pluie.	 C’était	

notamment	le	cas	d’un	couple	de	mẽbêngêt	qui	y	étaient	hébergés	car	l’homme	du	couple,	

Mauré,	 avait	 eu	 un	 accident	 de	 la	 route.	 Il	 s’agissait	 en	 fait	 de	 l’ancien	 chef	 du	 village	

Pàtkrô,	celui	qui	avait	était	à	l’origine	de	sa	fondation	en	1985.	Le	jour	où	je	suis	revenue	

en	 ville	 après	 plusieurs	mois	 d’absence,	 je	 rendis	 visite	 à	mes	 amis	Xikrin	 à	 la	 CASAI.		

Mauré	m’expliqua	que	la	nourriture	qui	lui	était	servie	le	rendait	malade,	car	il	avait	la	

diarrhée.	Alors,	il	demandait	à	ses	tabdjwynh	qui	étaient	présents	également	à	la	CASAI	

d’aller	lui	chercher	de	l’alimentation	en	ville,	laquelle	en	revanche	n’avait	sur	lui	aucun	

effet	néfaste.	Une	fois	encore,	la	façon	dont	l’alimentation	est	servie	aux	patients	est	loin	

d’être	appréciée	des	Xikrin.	Ils	doivent	faire	la	queue	pour	recevoir	leurs	repas	contre	des	

tickets.	Ils	ne	peuvent	être	resservis,	et	doivent	souvent	faire	face	à	des	personnes	qui	ne	

démontrent	 pas	 toujours	 d’empathie	 vis-à-vis	 des	 Indiens	 qui	 sont	 largement	 mal	

connotés	dans	 cette	ville	de	 colonisation.	Ce	n’est	donc	pas	 tant	ce	que	 l’on	mange	 (la	

nourriture	industrialisée	des	Kuben)	qui	pose	problème,	mais	où	l’on	mange,	c’est-à-dire	

avec	qui	l’on	mange,	et	surtout	de	qui	on	reçoit,	puisque	les	mêmes	aliments	peuvent	être	

consommés	à	la	maison	avec	ses	parents	sans	sembler	avoir	les	mêmes	conséquences.		
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Enfin,	même	dans	 l’espace	domestique	à	proprement	parler,	 il	 peut	y	avoir	des	

effets	 contradictoires	 si	 les	 acteurs	 impliqués	 ne	 partagent	 pas	 tous	 les	 mêmes	

substances.	 Je	m’en	remets	à	 l’observation	de	ma	collègue	doctorante	Camila	Beltrame	

(communication	personnelle,	2017)	qui,	durant	son	dernier	terrain,	était	partie	quelques	

jours	en	campement	avec	les	membres	d’une	famille	dans	leur	jardin	non	loin	du	village22.	

Une	 femme	avait	commencé	à	 faire	cuire	du	riz	pour	son	tàbdjwynh.	Voyant	que	 le	riz	

allait	 manquer	 d’eau,	 Camila	 voulu	 rendre	 service	 en	 faisant	 ce	 qu’elle	 pensait	 être	

autorisée	à	faire	en	qualité	de	kubenire	(femme	blanche),	à	savoir	rajouter	de	l’eau	dans	

la	 casserole	 où	 le	 riz	 (un	 aliment	 de	Kuben)	 était	 en	 train	 de	 cuire.	Mais	 à	 sa	 grande	

surprise,	la	femme	s’opposa	à	son	geste	de	manière	déterminée.	Elle	avait	commencé	elle-

même	à	préparer	la	nourriture	pour	son	tàbdjwynh,	c’était	elle	qui	devait	la	finir	jusqu’au	

bout	et	la	servir.	En	comparaison	avec	cet	exemple,	lorsque	j’étais	reçue	dans	la	maison	

de	Onça	pendant	mon	séjour	à	Pytako,	j’étais	assignée	tous	les	matins	à	préparer	le	petit	

déjeuner	pour	toute	la	famille	«	à	la	mode	brésilienne	»	(café	sucré	avec	du	mingau	et	des	

biscuits23),	qu’y	compris	les	tàbdjwynh,	et	surtout	les	tàbdjwynh	de	Onça,	consommaient.	

Mais	puisque	c’était	le	rôle	qui	m’avait	été	attribué	et	que	moi	seule	m’en	chargeais,	il	n’y	

avait	pas	d’erreur	dans	le	processus.	Bien	sûr,	cette	assignation	au	café	ne	m’épargnait	

pas	les	commentaires	de	mes	hôtes	:	trop	salé,	trop	sucré,	trop	fort,	etc.		

Les	 corps	 se	 construisent	donc	dans	 les	 liens	 affectifs	 entre	 les	membres	d’une	

famille	étendue	avec,	comme	nous	l’avons	déjà	vu,	une	attache	toute	particulière	entre	les	

kwatyx	et	leurs	tàbdjwynh.	La	source	alimentaire	est	finalement	moins	déterminante	dans	

ce	processus	de	construction	et	déconstruction	que	le	lieu	et	les	personnes	engagées	dans	

la	commensalité.	Puisque	dans	la	pensée	Xikrin,	alimentation,	santé	et	connaissance	sont	

interdépendantes,	l’incidence	corporelle	que	suppose	le	fait	de	s’instruire	et	de	recevoir	

de	 l’alimentation	 dans	 cet	 espace	 d’altérité	 que	 constitue	 l’école	 des	 kuben,	 peut	

également	se	questionner	concernant	le	fait	de	se	faire	soigner	au	poste	d’infirmerie.	En	

ce	 sens,	 il	 s’agit	 de	 comprendre	 comment	 les	 Xikrin	 conçoivent	 la	 maladie	 et	 ses	

traitements	selon	la	cause,	à	savoir	dans	quels	cas	elle	est	traitée	au	poste	d’infirmerie	par	

des	médicaments	de	l’industrie	pharmaceutique	et	dans	quels	autres	cas	elle	est	traitée	à	

la	maison	par	les	plantes	médicinales	et/ou	pratiques	chamaniques.	

																																																								
22	La	raison	de	ce	campement	était	de	libérer	la	maison,	toute	juste	construite	dans	le	cadre	du	PBA,	pour	
permettre	aux	ouvriers	de	réparer	le	sol	qui	avait	été	mal	fait.	
23	Le	mingau	qui	est	aliment	pâteux	préparé	à	base	de	farine	de	céréale,	pouvait	provenir	aussi	bien	de	mes	
provisions	que	de	celles	du	chef,	l’origine	ne	semblait	pas	faire	de	différence.	
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D. Le	poste	d’infirmerie	:	se	soigner	par-delà	le	krĩ	be	
	

Le	poste	d’infirmerie	se	situe	non	loin	de	l’école,	sur	le	chemin	principal	qui	mène	

du	village	à	la	rivière	où	les	Xikrin	vont	se	laver	le	matin	avant	d’aller	travailler	au	jardin	

et	en	fin	d’après-midi	au	retour	du	labeur	vers	17h.	Une	routine	de	visites	est	instaurée	à	

la	sortie	de	chaque	baignade.	Enfants	et	personnes	âgées	principalement	vont	recevoir	

leurs	 traitements	 quotidiens	 (parmi	 les	 plus	 courants,	 sirops	 contre	 la	 grippe,	

médicaments	contre	la	diarrhée	et	vitamines).	Enfants	et	personnes	âgées	sont	considérés	

comme	 faibles	 (rerekre)	 comparés	 aux	 adultes	 reproducteurs	 et	 en	 particulier	 les	

hommes,	ce	qui	explique	que	ces	derniers	se	présentent	bien	moins	souvent	au	poste.	Il	

faut	 qu’ils	 soient	 très	malades	 ou	 blessés	 pour	 qu’ils	 décident	 de	 se	 faire	 soigner	 par	

l’infirmière.	Dans	ce	cas,	leur	état	de	santé	nécessite	souvent	une	hospitalisation	en	ville	

à	la	CASAI	(Casa	de	Saúde	Indígena).		

Quel	que	soit	 le	type	de	maladie	diagnostiqué	par	 les	Xikrin,	 j’ai	constaté	que	le	

malade	ou	 ses	parents	 iront	 toujours	 chercher	des	 soins	 auprès	de	 l’infirmière	qui	 lui	

administrera	des	«	remèdes	de	Kuben	»	(Kuben	nho	pidjà).	Mais	derrière	des	symptômes	

tels	 que	 la	 fièvre	 ou	 la	 diarrhée,	 que	 l’infirmière	 interprètera	 comme	 une	 infestation	

parasitaire	ou	une	grippe	par	exemple,	les	Xikrin	y	verront	le	signe	d’une	invasion	de	karõ	

d’animal.	Il	peut	s’agir	le	plus	souvent	de	gibier	qu’un	membre	du	réseau	de	parenté	aurait	

mangé	ou	bien	n’importe	quel	animal	prédateur,	comme	un	serpent	(kangà),	un	poisson	

électrique	auxiliaire	d’une	mauvais	chamane	(mry	ka’àk)	dont	la	route	aurait	été	croisée.	

Dans	ce	cas	il	faut	se	tourner	vers	quelqu’un	de	la	communauté	qui	connaît	le	bà	kam	pidjà	

approprié	et	qui	est	en	droit	de	 l’administrer,	 c’est-à-dire	quelqu’un	dont	 le	 savoir	est	

reconnu	 par	 les	 autres	 membres	 de	 la	 communauté.	 De	 préférence,	 on	 ira	 voir	 un	

chamane	(wayanga).	Voici	 le	 témoignage	de	Motmar,	ancien	chamane,	qui	 raconte	son	

pouvoir	d’action	de	cure	:	

		
Avant	 j’étais	wayanga,	 je	 retirais	 beaucoup	 de	mal	 des	 personnes,	 les	
arrêtes	de	poissons	(tẽp	i),	la	fièvre	(kà	kangrô),	les	mry	karõ.	Quand	un	
mry	karõ	attaque	un	enfant,	il	commence	à	avoir	de	la	diarrhée	sans	arrêt.	
Le	wayanga	 retire	 le	 karõ	 de	 l’animal	 du	 corps	 de	 l’enfant,	 ensuite,	 il	
prend	 le	 remède	 bà	 kam	 pidjà,	 le	 prépare	 et	 le	 donne	 aux	 parents	 de	
l’enfant.	Le	wayanga	retire	le	karon,	la	plante	tue	le	karõ.	Sans	l’usage	de	
la	plante,	le	karõ	de	l’animal	peut	revenir.		
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À	 sa	naissance,	Bepkrua	 [son	 tabdjwynh,	DDS]	 avait	 beaucoup	de	 sang	
dans	le	ventre.	Je	lui	ai	retiré,	en	le	suçant	par	le	nombril	(kamrô	kuni	ka’o,	
arym	mex)	et	il	allait	mieux.	Seuls	les	wayanga	peuvent	retirer	le	sang	des	
personnes.	 Avoir	 trop	 de	 sang	 est	 très	 dangereux.	 Le	 sang	 peut	 tuer.	
Mewudjà	(un	mauvais	wayanga)	peut	récupérer	le	sang	de	n’importe	quel	
animal	et	le	transformer	en	venin	pour	tuer	une	personne.	Il	met	le	sang	
au	soleil,	une	fois	sec,	le	sang	est	enroulé	dans	une	feuille	de	banane	et	
quand	il	veut	l’utiliser,	il	lui	envoie	la	feuille	de	banane	avec	le	sang	sec	et	
cela	tue	la	personne.		
Un	mauvais	wayanga	 (mewudjà)	 peut	 envoyer	 un	 os	 d’animal	 (mry	 i)	
perforer	le	cœur	de	sa	victime.	Le	wayanga	peut	retirer	l’os	du	cœur	et	
sauver	la	personne.		Pour	tuer	une	personne	il	suffit	d’envoyer	l’os	d’un	
animal	dans	le	cœur	ou	dans	l’œil	d’une	personne.	Wayanga	a	deux	paires	
d’yeux,	une	devant,	et	une	derrière	la	tête,	ainsi	il	surveille	les	personnes.	
(Motmar,	Bacajá,	avril	2015).		

	

Les	 Wayanga	 sont	 puissants,	 en	 particulier	 pour	 chasser	 le	 karõ	 de	 l’animal	

envahisseur.	 Mais	 concernant	 les	 plantes	 médicinales,	 n’importe	 quelle	 personne	 qui	

connaît	le	remède	spécifique	pourra	l’attribuer.	Ces	savoirs	sont	partagés	entre	plusieurs	

personnes.	 Certains	 savoirs	 sont	 en	 communs,	 d’autres	 sont	 spécialisés.	 Contre	 les	

maladies	causées	par	ces	attaques,	les	remèdes	de	Kuben	ne	peuvent	rien.	En	fait,	selon	

les	Xikrin	ils	effacent	les	symptômes	mais	ne	soignent	pas	la	cause,	c’est-à-dire	qu’ils	ne	

chassent	 pas	 le	 karon	 prédateur	 de	 l’animal.	 Inversement,	 s’il	 s’agit	 d’une	maladie	 de	

Kuben	(kuben	nho	kanê),	comme	la	grippe	ou	 la	malaria	par	exemple,	 les	bà	kam	pidjô	

seront	inutiles	puisqu’ils	appartiennent	à	un	autre	domaine.	Mais	étant	donné	que	le	corps	

du	patient	est	affaibli	par	la	maladie,	quelle	qu’elle	soit,	il	devient	une	proie	facile	pour	les	

karõ	 d’animaux.	 Alors	 si	 les	 bà	 kam	 pidjô	 sont	 considérés	 inutiles	 pour	 soigner	 les	

maladies	 dites	 de	 Kuben,	 ils	 peuvent	 parfois	 être	 utilisés	 en	 renfort	 des	 remèdes	

pharmaceutiques,	en	prévention	pour	combattre	les	karõ	d’animaux	agresseurs.		

Vis-à-vis	 des	 remèdes	 des	Kuben,	 certains	 corps	 ne	 réagissent	 pas	 de	 la	même	

manière,	 car	 ce	 sont	 des	 corps	 d’exception,	 des	 corps	 de	wajanga	 (chamanes)	 qui	 se	

caractérisent	par	leur	faculté	de	transformation	et	surtout	leur	légèreté	d’être.	Ceux	que	

j’ai	 décrit	 précédemment	 comme	 très	 puissant	 pour	 guérir	 les	 autres	 sont	 aussi	

paradoxalement	très	vulnérables.	L’histoire	du	mẽbêngêt	Motmar	est	révélatrice	:		

	
Motmar	 était	wajanga	 et	 un	 jour	 il	 ressentit	 une	 forte	 fièvre.	 Il	 venait	
d’être	atteint	de	pneumonie.	Il	a	failli	mourir.	Ses	yeux	se	fermaient,	il	ne	
voyait	 plus	 rien,	 ni	 les	 humains,	 ni	 même	 les	 animaux,	 plus	 aucune	
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personne.	On	l’a	envoyé	à	l’hôpital	de	Marabá.	Il	a	pris	un	médicament	et	
cela	l’a	sauvé,	il	s’est	remis	à	manger,	à	l’hôpital	il	mangeait	du	pain,	du	
poulet,	de	la	viande	de	bœuf,	il	buvait	du	café	et	du	lait.	Il	a	retrouvé	ses	
forces,	 mais	 il	 ne	 parvint	 plus	 à	 voler.	 Soro	 [perfusion	 de	 sérum	
physiologique	avec	médicaments]	nho	arym	kubê	wajanga	kêt	:	quand	il	a	
reçu	le	sérum	il	a	perdu	ses	pouvoirs	chamaniques.	Son	corps	est	devenu	
lourd,	il	ne	voyait	plus,	ses	ailes	étaient	coupées.	Wajanga	est	ainsi,	il	ne	
prend	pas	de	remède	de	Kuben,	sinon	ne	parvient	plus	à	voler.	
De	même,	wajanga	ne	touche	pas	au	sang	des	animaux,	il	ne	tue	pas	de	
jabuti.		S’il	touche	le	sang	des	animaux,	son	corps	va	devenir	lourd	et	il	va	
perdre	ses	pouvoirs,	il	n’arrivera	plus	à	voler.	

	
	 Ce	même	phénomène	de	perte	des	pouvoirs	chamaniques	m’a	été	témoignée	par	
d’autres	personnes	et	ce	phénomène	se	serait	produit	dans	les	mêmes	conditions	:	une	
hospitalisation	avec	administration	de	médicaments	par	intraveineuse	a	alourdi	le	corps	
du	wajanga	qui	a	perdu	alors	tous	ces	pouvoirs.		
	
	

E. L’effet	d’une	cohabitation	Kuben	/Mẽkarõ	dans	l’atykmã	
	

L’association	 entre	 le	 domaine	 des	 Kuben	 et	 celui	 des	 Mẽkarõ	 ne	 se	 fait	 pas	

uniquement	d’un	point	de	vue	spatial,	mais	également	d’un	point	de	vue	pragmatique.	Un	

jour,	j’entendais	une	femme,	assise	devant	le	poste	d’infirmerie	crier	à	sa	fille	plus	loin	

devant	l’école,	de	ne	pas	toucher	aux	fleurs.	Elle	s’adressa	à	elle	en	ces	termes	:	«	kupej	

kêt	!	Mẽkarõ	nhõ	pidjo	!	»	(Ne	touche	pas	!	C’est	la	fleur	des	Mẽkarõ	!).	Les	Xikrin	associent	

le	pouvoir	des	fleurs	ornementales	à	celui	des	Mẽkarõ	en	faisant	le	lien	avec	les	cimetières	

des	Kuben	où	ces	derniers	ont	pour	habitude	de	fleurir	la	tombe	de	leurs	morts.	Ce	lien	

remonte	à	l’époque	où	l’une	des	institutrices	de	l’école	du	village	Bacajá	avait	planté	des	

fleurs	 ornementales	 en	 face	 de	 l’école	 et	 ne	 voulait	 pas	 que	 les	 enfants	 les	 cueillent.	

D‘après	les	discours	de	quelques	adultes	Xikrin,	c’est	elle	qui	aurait	fait	le	lien	entre	ces	

catégories.	Par	ailleurs,	cette	institutrice	était	également	missionnaire24.	Nous	avons	ici	

un	exemple	de	la	relation	entre	éducation	et	évangélisation	très	courante	en	Amazonie.		

Selon	 Beltrame	 (2013),	 l’association	 entre	 le	 domaine	 des	 Kuben	 et	 celui	 des	

Mẽkarõ	au	sein	de	l’atykmã	serait	un	moyen	de	contrôler	que	les	enfants	ne	fréquentent	

pas	cet	espace	en	dehors	des	heures	de	classe,	permettant	ainsi	une	certaine	distanciation	

																																																								
24	Selon	Cohn	(2005a),	dans	 les	années	1990,	 l’école	du	village	Bacajá	était	gérée	par	 le	CIMI	 (Conselho	
Indigenista	Missionário)	et	la	FUNAI.		
	



	 302	

qui	éviterait	qu’ils	se	construisent	en	tant	que	Kuben	par	la	cohabitation	avec	ce	monde	

Autre,	 c’est-à-dire	 non	 reconnu	 comme	 Xikrin.	 Cela	 expliquerait	 pourquoi	 les	 adultes	

maintiennent	cette	distance	évoquée	plus	haut,	afin	de	permettre	une	 transmission	de	

connaissances	d’être	et	de	manière	d’être	au	monde	proprement	Xikrin,	distinctes	des	

connaissances	 des	 Kuben.	 Cette	 mise	 à	 distance	 avec	 l’école	 concernant	 la	 notion	

d’apprentissage	peut-elle	être	invoquée	de	la	même	façon	pour	le	poste	d’infirmerie	et	la	

notion	de	santé	Xikrin	?			

Puisqu’il	se	situe	aussi	dans	l’atykmã,	à	part	quelques	rares	exceptions,	les	Xikrin	

ne	se	rendent	jamais	au	poste	d’infirmerie	la	nuit,	même	dans	les	cas	les	plus	périlleux,	

tels	 qu’une	 forte	 fièvre	 ou	 un	 accouchement.	 À	 plusieurs	 occasions,	 j’ai	 pu	 entendre	

l’infirmière	questionner	des	parents	sur	la	raison	pour	laquelle	ils	n’avaient	pas	amené	

leur	enfant	pris	d’une	crise	de	fièvre	au	beau	milieu	de	la	nuit,	lorsqu’ils	lui	présentaient	

l’enfant	malade	le	lendemain.	À	cette	question,	on	lui	répondait	simplement,	comme	une	

évidence	:	«	Mẽkarõ	».	Il	est	tout	de	même	possible	de	s’aventurer	dans	la	zone,	à	condition	

d’avoir	 une	 lampe	 torche.	 Dans	 le	 cas	 contraire,	 les	 Xikrin	 considèrent	 préférable	

d’attendre	le	lendemain	matin25.			

Mais	paradoxalement,	il	y	eut	un	fait	qui	interroge	cette	observation	générale	et	

qui	se	produisit	durant	un	atelier	de	photographie	et	d’édition	organisé	à	Bacajá	en	mars	

2015	dans	 le	cadre	du	projet	des	 femmes	 financé	par	 le	PDRS	Xingu.	Maradona	et	son	

épouse	Ngrenhkrã,	qui	sont	les	leaders	du	village	récemment	ouvert	Ràpkô,	se	sont	faits	

héberger	au	poste	d’infirmerie	où	j’étais	moi-même	installée.	Trois	sœurs	de	Maradona	et	

ses	parents	vivent	à	Bacajá.	Il	aurait	normalement	été	d’usage	d’être	reçus	chez	l’un	d’eux,	

comme	ce	fut	le	cas	à	leur	dernière	venue	au	village	pour	les	fêtes	de	mẽkrareremex	et	

kwyry	kangô	réalisée	à	la	fin	du	mois	de	décembre	2014.	Maradona	m’expliqua	que	lors	

de	 leur	 dernière	 visite,	 un	 wajanga	 punu	 (un	 mauvais	 chamane)	 d’une	 autre	 terre	

indigène,	avait	jeté	un	sort	contre	son	épouse	Ngrenhkrã,	qui	tomba	très	malade	et	faillit	

mourir.	Depuis,	ils	estimèrent	trop	dangereux	de	dormir	au	sein	même	du	village	où	le	

mauvais	sort	du	wajanga	punu	pouvait	encore	la	toucher.	Mais	cela	ne	les	empêchait	pas	

d’y	aller	la	journée	pour	rendre	visite	aux	sœurs	et	parents	de	Maradona	et	de	manger	

avec	eux.		À	l’écart	de	ce	réseau,	la	nuit	surtout,	Maradona	et	son	épouse	ont	sans	doute	

																																																								
25	Cet	argumentaire	non	entendu	par	les	infirmières	a	tendance	à	les	irriter,	a	fortiori	lorsqu’elles	considère	
que	l’état	de	santé	est	grave,	comme	une	haute	fièvre	par	exemple.	Voilà	un	cas	d’équivoque	auquel	il	serait	
intéressant	de	réfléchir	pour	améliorer	les	conditions	de	soins	infirmiers	dans	les	villages	indigènes	en	les	
adaptant	à	la	cosmologie	du	groupe	qu’ils	servent.	



	 303	

cherché	à	venir	«	incognito	»	au	village	vis-à-vis	de	l’agent	auxiliaire	du	mauvais	chamane	

qui	ne	pourra	ainsi	pas	retrouver	 facilement	sa	victime	en	se	guidant	par	 le	réseau	de	

parenté	 dans	 lequel	 elle	 s’insère,	 en	 particulier	 si	 les	 personnes	 s’appellent	 par	 leurs	

noms.	C’est	la	raison	pour	laquelle	il	est	d’usage	d’appeler	une	personne	par	son	terme	de	

parenté	ou	d’amitié	formelle	26.	Dans	ce	cas,	on	voit	que	c’est	le	contact	avec	les	proches	

au	sein	du	krĩ	be	qui	potentialise	l’attaque.	Le	village	peut	donc	aussi	bien	représenter	un	

espace	 de	 danger	 où	 les	 personnes	 sont	 nommées,	 nourries	 et	 partageant	 une	

communauté	de	substance27.		

On	a	pu	constater	aussi	que	les	Xikrin	opèrent	une	distinction	entre	les	maladies	

d’origine	kuben	et	celles	résultant	d’une	prédation	animale	(que	je	rapproche	de	la	notion	

de	«	prédation	familiarisante	»	de	Carlos	Fausto,	2001)	de	la	part	d’un	animal,	prédation	

qui	aura	été	rendue	possible	par	un	manquement	aux	normes	sociales	qui	garantissent	

l’intégrité	des	corps.	En	conséquence,	ils	font	logiquement	une	distinction	entre	les	modes	

de	contamination	et	les	formes	de	guérison	entre	ces	deux	catégories	de	maladies.	Si	un	

corps	est	affaibli	par	la	maladie,	il	est	d’autant	plus	vulnérable	aux	attaques	de	Mẽkarõ.	De	

ce	point	de	vue,	il	est	donc	tout	à	fait	logique	que	les	Xikrin	se	gardent	d’emmener	leurs	

malades	dans	la	zone	d’atykmã	peuplée	de	Mẽkarõ	prédateurs	particulièrement	actifs	et	

dangereux	 la	nuit.	De	 la	même	 façon	que	 les	modes	Xikrin	d’apprentissage	séparés	de	

l’univers	kuben	continuent	d’être	perpétués	indépendamment	de	l’école,	les	modes	Xikrin	

de	 guérison	 continuent	 également	 d’être	 perpétués	 indépendamment	 du	 poste	

d’infirmerie.	 Ils	affirment	ainsi	 l’importance	du	«	groupe	de	substance	»	(Matta,	1976	;	

Seeger	et	al.,	1979)	dans	la	construction	de	la	personne	et	la	garantie	de	son	bien-être.	Le	

groupe	de	substance	qui	suppose	une	connexion	corporelle	et	affective	entre	les	membres	

d’un	réseau	de	parenté	qui	partagent	aliments,	substances,	kukradjà,	etc.	 implique	une	

attention	 particulière	 et	 le	 respect	 de	 certaines	 restrictions	 (alimentaires,	 sexuelles,	

activités).	 En	 d’autres	 termes,	 cela	 implique	 un	 certain	 contrôle	 social	 pour	 que	 cette	

																																																								
26	Sur	un	des	chemins	en	forêt,	plus	loin,	nous	verrons	le	risque	que	représente	le	fait	d’appeler	un	de	ses	
co-équipier(ère)s	par	son	nom.	Cela	permet	en	effet	qu’un	esprit/double	(karõ)	auxiliaire	de	wajanga	punu,	
ou	un	venin	(kanê),	atteigne	plus	facilement	sa	victime.	Il	vaut	mieux	s’appeler	par	des	termes	de	parenté	
ou	d’amitié	formelle,	impersonnels	tels	que	nirwa	(maman)	ou	ikràp	(mon	amie	formelle).	
27	À	noter	que	l’attaque	dont	parle	Maradona	s’est	produite	durant	les	fêtes	de	mẽkrareremex,	au	moment	
où	les	personnes	de	nombreux	villages	s’étaient	réunies	à	Bacajá	pour	faire	une	belle	et	grande	fête.	Les	
moments	de	rituels	comme	celui-là	sont	des	moments	potentiellement	dangereux	puisque	l’état	émotionnel	
des	personnes	est	très	ouvert	et	facilite	donc	les	connexions	avec	les	autres	existants.	Voir	Fisher	(2003)	à	
propos	des	émotions	durant	les	rituels.			
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connexion	 soit	 maintenue	 dans	 l’univers	 Xikrin	 tout	 en	 se	 gardant	 de	 dériver	 vers	

l’univers	kuben.		

Cette	 responsabilité	 est	 éprouvée	 à	 l’échelle	 du	 territoire	 voire	même	 au-delà.	

Aussi,	un	enfant	hospitalisé	à	Altamira	dépendra	pour	sa	survie	du	bon	comportement	

alimentaire	de	tous	ses	parents	répartis	dans	tous	les	villages.	Au	village	Bacajá,	le	poste	

d’infirmerie	est	situé	à	côté	de	la	radio.	Ce	moyen	de	communication	a	été	mis	en	place	

dans	le	cadre	du	Plano	Emergencial	–	PE	avant	la	mise	en	place	du	PBA.	L’utilité	de	cette	

radio	 est	 de	 permettre	 aux	 différentes	 équipes	 en	 charge	 du	 PBA	 d’informer	 les	

communautés	 indigènes	de	 la	 région	des	nouvelles	des	projets.	Mais	 ce	que	 les	Xikrin	

considèrent	 avant	 tout,	 c’est	 de	 pouvoir	 communiquer	 entre	 eux	 dans	 les	 différents	

villages	 et	 avec	 ceux	 qui	 se	 trouvent	 à	 la	 centrale	 de	 communication,	 dans	 la	 ville	

d’Altamira.	 Dans	 le	 cas	 de	Bacajá,	 aller	 au	 poste	 d’infirmerie	 à	 partir	 de	 9h	 du	matin,	

l’heure	où	 toutes	 les	communautés	sont	connectées	avec	 la	centrale,	est	avant	 tout	un	

moment	 pour	 prendre	 des	 nouvelles	 de	 leurs	 parents	 qui	 se	 trouvent	 ailleurs,	

principalement	des	nouvelles	concernant	leur	santé.	Cela	est	d’une	extrême	importance	

lorsque	l’on	songe	que	toute	activité	est	déterminée	par	l’état	de	santé	des	membres	de	

son	réseau	de	parenté28.	Ainsi,	lorsque	les	femmes	communiquent	entre	elles	avec	la	radio	

intercommunautaire	 et	 avec	 la	 ville	 d’Altamira,	 elles	 communiquent	 certes	 à	 propos	

d’affaires	privées	et	domestiques,	puisqu’il	s’agit	de	savoir	qui	a	mangé	quoi	pour	pouvoir	

déterminer	la	maladie	dont	un	membre	du	réseau	de	parenté	serait	atteint,	afin	d’aller	

chercher	la	plante	médicinale	appropriée.		Mais	ces	discussions,	connectées	sur	la	même	

fréquence,	 portées	 vers	 l’extérieur,	 deviennent	 des	 affaires	 publiques	 puisqu’elles	

concernent	l’ensemble	de	la	communauté.	Il	s’agit	donc	d’un	moyen	de	communication	

des	Kuben	utilisé	par	les	Mẽbêngôkré	dans	un	contexte	socio-politique	particulier	(Belo	

Monte)	pour	résoudre	les	problèmes	cosmopolitiques	de	leur	territorialité	qui	inclut	les	

traitements	 de	 leurs	 corps.	 Corps	 et	 territoire	 sont	 en	 quelque	 sorte	 dans	 le	 même	

prolongement.	

	

	

	

	

																																																								
28	Pour	voir	exemple	à	ce	sujet	:	Cohn,	2010.	
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F. Le	ngà,	centralité	d’un	monde	multiple	
	

Bien	 que	 les	 Xikrin	 désignent	 cet	 espace	 plus	 fréquemment	 par	 son	 terme	

proprement	Mẽbêngôkré,	ngà,	 lorsqu’ils	le	désignent	en	portugais,	 ils	disent	«	casa	dos	

homens	»	(maison	des	hommes)	ou	encore	«	casa	dos	guerreiros	»	(maison	des	guerriers).	

Comme	 je	 le	 disais	 précédemment,	 le	 ngà	 a	 toujours	 été	 décrit	 dans	 la	 littérature	

consacrée	 aux	 Mẽbêngôkré,	 comme	 un	 espace	 masculin	 et	 politique	 (Turner,	 1979	 ;	

Bamberger,	1967	 ;	Lea,	1986	 ;	Giannini,	1991	 ;	Posey,	2002	 ;	Verswijver,	1978	 ;	Vidal,	

1977).	Si	aujourd’hui,	ce	lieu	recouvre	la	même	fonction	aussi	bien	chez	les	Kayapó	que	

les	Xikrin	il	n’en	fut	pas	toujours	ainsi.		D’après	les	récits	des	mẽbêngêts,	le	ngàb	était	vécu	

autrefois	comme	un	espace	exclusivement	masculin.	Les	hommes	célibataires	allaient	y	

dormir	 jusqu’au	 mariage.	 Ils	 allaient	 aussi	 y	 dormir	 durant	 la	 période	 de	 restriction	

sexuelle	postnatale.	Et	dans	la	journée,	tous	les	hommes	de	la	communauté,	de	toutes	les	

catégories	d’âge	 confondues,	 s’y	 retrouvaient	pour	parler	de	 la	 politique,	 des	 activités	

productives	 (comme	 c’est	 effectivement	 toujours	 le	 cas	 aujourd’hui)	 et	 pour	

confectionner	 des	 artefacts	 tels	 que	 les	 cocards	 (couronne	 de	 plumes),	 les	 paniers	 en	

feuilles	de	babassu	tressées,	les	arcs	et	flèches,	les	massues,	etc.	Mais	à	plusieurs	reprises,	

les	mẽbêngêt	 me	 disaient	 que	 si	 quasiment	 personne	 ne	 sait	 fabriquer	 ces	 artefacts	

aujourd’hui,	c’est	parce	que	«	les	hommes	ne	s’assoient	plus	dans	le	ngà	»,	chacun	reste	

chez	soi,	ils	ne	démontrent	pas	l’intérêt	d’apprendre29,	alors	les	mẽbêngêt	disent	en	faire	

autant,	ils	restent	chez	eux	tant	que	le	ngà	est	«	vide	»	(kapryt30).		

Vidal	 (1977)	mentionnait	 que	 les	 femmes	 ne	 parlent	 pas	 en	 public,	 qu’elles	 ne	

produisent	pas	de	discours	nocturnes	comme	le	font	les	hommes,	mais	elles	ne	sont	pas	

pour	autant	sans	performance	oratoire	ritualisée	:	ce	que	les	anthropologues	dénomment	

«	pleurs	rituels	»	dont	j’ai	déjà	parlé	serait	la	correspondance	des	ben31	masculins.		Mais,	

durant	 mes	 séjours	 dans	 les	 différents	 villages	 de	 la	 TITB,	 j’ai	 pu	 constater	 que	

																																																								
29	Le	ngà	est	en	effet	un	lieu	d’apprentissage.	À	propos	des	modes	d’apprentissage,	Cohn	(2000)	a	montré	
que	la	transmission	des	savoirs	et	savoir-faire	se	faisait	par	la	démonstration	d’un	intérêt	de	la	part	de	qui	
veut	apprendre.	Lorsque	la	fête	du	Bô	se	préparait	en	septembre	2015,	deux	mẽbêngêt	confectionnaient	les	
masques.	Lorsque	les	hommes,	assis	dans	 le	ngà	voulurent	voir	comment	ils	 faisaient,	 ils	me	chargèrent	
d’aller	 chercher	 les	mẽbêngêt	 chez	 eux.	 Si	 je	 n’avais	 pas	 été	 là,	 ce	 sont	probablement	des	 enfants	qu’ils	
auraient	chargés	de	cette	mission	de	messagers,	comme	c’est	généralement	le	cas.		
30	Le	mot	kapryt	peut	s’entendre	également	comme	l’idée	d’inutilité,	comme	bà	kapryt	où	l’on	ne	va	pas,	non	
pas	parce	qu’il	est	vide,	mais	parce	qu’il	n’y	a	pas	de	possibilité	de	production	dans	cet	espace.	Pour	le	ngà,	
il	en	va	de	même,	un	ngà	déserté	par	les	personnes	n’est	qu’un	édifice	au	centre	de	la	place	du	village	qui	ne	
remplit	pas	sa	fonction	de	rassemblement	et	de	production	(de	discours,	d’artefacts,	de	rituel).	
31	Discours	politique	masculin.		
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l’attribution	d’un	genre	spécifique	(en	l’occurrence	le	genre	masculin)	n’est	pas	si	rigide	

qu’elle	 n’y	 paraît.	 Cependant,	 dans	 la	 situation	 actuelle,	 cette	 affirmation	 n’est	 plus	

recevable	étant	donné	que	les	femmes	participent	désormais	à	des	réunions	politiques	en	

lien	avec	les	divers	projets	qui	se	mettent	en	place	dans	la	TITB.	Durant	mon	terrain	entre	

2013	et	2015,	période	au	cours	de	laquelle	de	nombreux	projets	ont	été	mis	en	place	en	

guise	 de	 «	 compensation	 »	 des	 impacts	 de	 l’usine	 hydroélectrique	 de	 Belo	 Monte,	 y	

compris	des	projets	financés	par	le	PDRS	Xingu,	les	femmes	ont	pris	part	dans	quelques	

projets,	en	particulier	des	projets	exclusivement	féminins.	À	l’occasion	de	réunions,	 les	

femmes	occupaient	le	centre	du	village,	au	sein-même	du	ngà	et	parlaient	debout,	à	voix	

haute,	à	la	manière	des	hommes.	Cette	position	centrale	des	femmes	s’est	vue	possible	à	

partir	 du	moment	où	 elles	 se	 sont	 tournées	 vers	 l’extérieur,	 c’est-à-dire	 le	monde	des	

Blancs,	le	monde	des	projets.		

Avec	l’apparition	de	la	radio	dans	chaque	village,	la	fréquentation	du	ngà	s’en	est	

trouvée	modifiée.	En	effet,	dans	tous	les	villages	(sauf	à	Bacajá	où,	comme	je	l’ai	signalé	

plus	tôt,	la	radio	se	situe	à	côté	du	poste	d’infirmerie),	un	poste	de	radio	a	été	installé	dans	

le	ngà.	Tous	les	membres	de	la	communauté	l’utilisent.	Sans	distinction	de	sexe,	ni	d’âge.	

Cet	appareil	de	communication	a	été	mis	en	place	dans	le	cadre	du	PBA	pour	informer	

toutes	 les	communautés	 indigènes	affectées	par	 le	barrage	des	avancées	des	différents	

programmes	du	PBA.	Comme	je	l’ai	déjà	dit,	il	est	pour	les	Xikrin	avant	tout	un	moyen	de	

prendre	des	nouvelles	de	leurs	parents	situés	dans	les	autres	villages	ou	à	Altamira.	Cela	

est	 extrêmement	 utile	 pour	 savoir	 ce	 que	 l’on	 peut	 manger	 selon	 l’état	 de	 santé	 des	

membres	 de	 sa	 parenté.	 À	 tout	 moment	 de	 la	 journée,	 tant	 qu’il	 y	 a	 de	 la	 batterie	

(rechargée	 par	 panneaux	 solaires),	 il	 est	 possible	 de	 se	 servir	 de	 la	 radio	 pour	

communiquer	avec	l’extérieur	du	village.	Les	femmes,	qui	l’utilisent	particulièrement,	se	

font	donc	très	présentes	dans	le	ngà,	avec	les	enfants	qui	ne	sont	jamais	très	loin.		

Autre	 manifestation	 qui	 participe	 de	 la	 transformation	 du	 ngà	 :	 les	 cultes	

évangélistes.	Deux	à	trois	fois	par	semaine,	selon	les	villages	et	les	églises	représentées,	

un	culte	est	célébré	le	soir	au	sein	du	ngà.	Au	début	de	mon	terrain	en	2013,	les	cultes	

n’attiraient	qu’une	dizaine	de	personnes	à	Pàtkrô.	Ma	collègue	doctorante	Thais	Régina	

Mantovanelli	qui	avait	séjourné	au	même	moment	à	Bacajá	me	dit	à	l’époque	qu’il	n’y	avait	

pas	de	culte,	sauf	de	manière	très	exceptionnelle.	Au	cours	des	cinq	mois	qui	suivirent	

mon	 arrivée	 sur	 le	 terrain,	 la	 fréquence	 des	 cultes	 et	 la	 fréquentation	 s’était	

considérablement	 intensifiée.	 L’année	 2014-2015,	 lorsqu’à	 mon	 tour	 je	 séjournai	 à	
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Bacajá,	j’ai	pu	constater	que	ce	rituel	s’y	était	également	bien	installé,	à	raison	de	deux	fois	

par	semaine.	Si	au	début	de	mes	observations,	en	2013,	seuls	les	adolescents	et	les	jeunes	

adultes	participaient	aux	cultes,	durant	le	deuxième	temps	de	mon	terrain	en	2014-2015,	

c’était	toute	la	communauté	qui	se	rassemblait.		

À	 Bacajá	 comme	 à	 Pàtkrô,	 il	 arrivait	 très	 souvent	 que	 les	 femmes	 investissent	

collectivement	 le	 ngàb	 pour	 se	 peindre	 entre	 elles,	 les	 mẽkratymre	 (femmes	 avec	

plusieurs	enfants,	dont	certains	déjà	mariés	avec	eux-mêmes	des	enfants	en	bas	âge)	d’un	

côté,	les	mẽkranyre	(femmes	avec	peu	d’enfants	et	en	bas	âge)	et	mekurere	(adolescentes,	

femmes	non	mariées,	sans	enfant)	de	l’autre.	Durant	ces	moments,	 les	hommes	étaient	

soit	en	train	de	jouer	au	foot,	sur	le	terrain	à	l’extérieur	du	cercle	des	maisons,	soit	à	la	

chasse.		

Pendant	l’expédition	de	chasse	õtomõ	en	préparation	de	la	fête	mereremex	durant	

laquelle	 les	 hommes	 étaient	 partis	 plusieurs	 jours,	 les	 femmes	 occupaient	

quotidiennement	le	ngà	pour	discuter	du	programme	de	la	journée,	ainsi	que	les	hommes	

le	 font	d’ordinaire.	Durant	 les	 fêtes,	 tout	 le	monde	occupe	 le	ngà,	 hommes	et	 femmes,	

toutes	classes	d’âge	confondues,	tandis	que	les	Mẽkarõ	occupent	les	maisons	qui	leur	sont	

alors	laissées	pour	éviter	la	co-habitation	considérée	trop	dangereuse32.		

	 Un	jour,	les	hommes	partirent	collectivement	en	forêt	chercher	de	l’açai	«	pour	les	

femmes	»,	dirent-ils.	Quand	ils	arrivèrent	au	village,	chaque	homme	confia	sa	collecte	à	

son	épouse	qui	était	chargée	d’en	extraire	le	jus	chacune	chez	elle.	Une	fois	cette	tâche	

accomplie,	elles	se	réunirent	dans	le	ngà	pour	le	manger	toutes	ensemble	accompagné	de	

farine	 de	manioc	 torréfié	 que	 chacune	 se	 chargea	 d’apporter	 de	 son	 stock	 personnel,	

tandis	que	les	hommes	étaient	restés	chez	eux.	Une	autre	fois,	les	hommes	étaient	partis	

pêcher	«	pour	les	femmes	».	Pendant	ce	temps,	les	femmes	préparèrent	des	djwynh	kupu	

(gâteaux	de	manioc	cuisinés	dans	une	feuille	de	bananier)	pour	accompagner	le	poisson,	

qui	seront	consommés	dans	le	ngà.	Les	femmes	allumèrent	quatre	foyers	disposés	sur	le	

bord	 du	 ngà.	 Lorsque	 les	 hommes	 arrivèrent	 avec	 les	 poissons,	 ils	 distribuèrent	 les	

poissons	 à	 leurs	 épouses	 qui	 les	 cuisinèrent	 et	 les	 mangèrent	 sur	 place,	 divisées	 par	

classes	d’âge.	Les	hommes	attendaient	que	les	femmes	terminent	de	manger	pour	se	faire	

servir	à	leur	tour	afin	de	manger	tous	entre	eux	au	milieu.	

																																																								
32	À	ce	propos,	la	fête	du	Bô	(Bô	toro)	est	particulièrement	intéressante	puisque	contrairement	aux	autres	
fêtes,	les	Mẽkarõ	sont	invités	par	les	humains	au	centre	du	village	dans	le	ngà,	au	même	titre	que	Bà	bam,	
avec	qui	ils	alternent	dans	la	présenciation	par	les	masques	(voir	chapitre	9).	
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Force	 est	 de	 constater	 que	malgré	 un	 fort	marquage	 de	 l’espace	 villageois,	 les	

frontières	 ontologiques33	 ne	 sont	 pas	 si	 franches,	 si	 tant	 est	 qu’elles	 existent	

véritablement.	Plus	qu’une	distinction	spatiale,	la	répartition	des	êtres	et	des	personnes	

dans	l’espace	prend	du	sens	dans	le	temps,	ou	plutôt	dans	la	durée.	Un	même	espace	peut	

être	fréquenté,	voir	habité	par	tout	type	de	collectif,	humain	ou	non	humain,	à	une	période	

donnée,	ou	un	moment	donné,	lors	d’une	occasion	particulière.	C’est	en	particulier	le	cas	

durant	tous	les	rituels.	En	guise	d’exemple,	je	décrirai	dans	le	prochain	chapitre	la	fête	du	

Bô	(Bô	toro)	pour	montrer	comment	ces	collectifs	se	font	et	se	défont	au	sein	de	l’espace	

villageois.		

	

	

																																																								
33	Par	ontologie,	j’entends	les	modes	d’identifications,	tels	que	définis	par	Descola	(2005),	qui	gouvernent	
les	modes	de	relations	que	les	différents	collectifs	ainsi	identifiés	entretiennent	entre	eux.			
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Chapitre	9	

Le	Bô	toro	:		

Relation	simultanée	entre	différents	mondes	au	sein	du	village	
	

A. Une	origine	étrangère	
	

Les	Xikrin	réalisent	un	rituel	qu’ils	appellent	la	Bô	toro	(fête	du	Bô)	et	qui	a	lieu	à	

la	fin	de	la	saison	sèche,	vers	le	mois	de	septembre.	C’est	une	période	qui	coïncide	avec	

celle	de	l’essartage	des	jardins	(puru	karere)	et	de	la	pêche	à	la	nivrée	(ngô	ka’on).	Le	Bô,	

décrit	par	les	Xikrin	comme	une	entité	surnaturelle,	est	présencié	durant	cette	fête	par	

une	paire	de	costumes-masques	qui	sont	composés	d’une	tête	:	Bô	krã,	faite	de	feuilles	de	

palmier	babassu	(Attalea	speciosa,	qui	se	dit	également	bô	en	mẽbêngôkre	et	krã	signifie	

tête)	tressées	et	emplumées,	et	d’une	jupe	faite	de	feuilles	de	palmier	bacaba	(Oenocarpus	

bacaba,	ou	kamere	krã	ti	en	mẽbêngôkre).	Le	Bô	toro	s’étend	sur	plusieurs	jours,	durant	

lesquels	le	ngà	(maison	des	hommes	au	centre	de	la	place	du	village)	qui	abrite	les	Bô	krã	

durant	la	fête,	est	fermé	par	des	feuilles	de	palmiers	babassu.	Cette	cérémonie	est	qualifiée	

de	«	fête	des	femmes	»	ou	«	danse	des	femmes	»	(mẽnire	nho	toro).	Les	deux	costumes-

masques	 dansent	 main	 dans	 la	 main	 (aben	 pa	 amy),	 face	 aux	mẽpritire	 (jeunes	 filles	

prépubères)	 et	mẽkurerere	 (jeunes	 filles	 récemment	 pubères	 qui	 ne	 sont	 pas	 encore	

mariées)	 accompagnées	 de	 leurs	 kwatyx	 (FB,	 MM,	 FZ,	 MBW).	 Les	 mẽkurere	 sont	

considérées	matures	 sexuellement.	 Elles	 étaient	 également	 connues	 avant	 comme	 les	

«	épouses	de	la	maison	des	hommes	»	(Bamberger,	1967	:	95).	Les	jeunes	filles	qui	dansent	

durant	cette	fête	sont	qualifiées	de	mereremejx.		

Toutes	 les	 maisons	 peuvent	 participer,	 sans	 restriction	 ni	 favoritisme	 de	

prérogatives.	La	danse	s’exécute	dans	le	secteur	circulaire	entre	le	ngà	et	chaque	unité	

résidentielle	 où	 vivent	 les	 jeunes	 danseuses	 et	 où	Bô	 va	 les	 chercher	 successivement.	

Entre	chaque	danse,	de	 la	nourriture	et	de	 la	boisson	sont	déposées	par	 les	mères	des	

mereremejx	devant	leur	maison.	 	Un	homme	de	la	catégorie	d’âge	mẽnoronyre	(homme	

célibataire)	 ou	 mẽkranyre	 (homme	 marié	 ayant	 déjà	 au	 moins	 un	 enfant)	 vient	 les	

chercher	et	les	apporte	en	courant	dans	le	ngà	où	sont	réunis	Bô	et	tous	les	hommes.	Ces	

offrandes	 sont	 pour	 Bô	 mais	 ce	 sont	 les	 hommes	 qui	 les	 consomment	 après	 avoir	

«	chassé	»	l’esprit	de	Bô,	Bô	karõ	bin.	En	échange	des	danses	et	des	chants	pratiqués	par	

les	Xikrin,	Bô	fait	don	de	gibier,	mais	s’il	n’est	pas	satisfait,	il	peut	provoquer	des	accidents	
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en	forêt	et	apporter	la	pluie,	ce	qui	n’est	pas	désiré	à	cette	période	de	l’année	où	l’on	fait	

sécher	 la	 végétation	 dans	 les	 essarts	 pour	 y	 mettre	 le	 feu.	 Dans	 les	 discours,	 Bô	 est	

implicitement	assimilé	au	«	père	»	de	la	forêt	ou	Bà	bam	(bà	=	forêt,	bam	=	père).	Mais	en	

même	temps,	il	semblerait	qu’il	soit	lié	au	domaine	des	morts	(Mẽkarõ).	Ces	deux	collectifs	

se	 confondent	 dans	 l’espace	 creux	 de	 cette	 paire	 de	 masques	 dénuée	 de	 figuration	

explicite.	

La	réalisation	de	ce	rituel	s’accompagne	d’une	certaine	précaution	pour	éviter	le	

péril	que	Bô	représente	pour	les	enfants	mẽprire,	particulièrement	vulnérables.	L’usage	

prophylactique	d’une	plante	médicinale,	dans	un	premier	temps,	est	indispensable	pour	

éviter	 que	 les	mẽprire	 ne	 soient	 contaminés,	 c’est-à-dire	mis	 en	 relation	 directe	 avec	

l’entité	 prédatrice	 que	 Bô	 présentifie.	 Dans	 le	 cas	 d’un	 contact,	 la	 même	 plante	 sera	

utilisée	en	guise	de	remède.		

	La	 nuit,	 place	 au	 jeu	 et	 à	 la	 plaisanterie.	 À	 la	 lumière	 d’un	 grand	 bûcher,	 les	

hommes	 travestis	 s’opposent	 aux	 femmes	 dans	 leur	 danse	 avec	 ce	 qui	 reste	 de	 la	

figuration	de	Bô,	ou	plutôt	ce	qui	le	représente	sans	le	présentifier.	Car	dans	cette	phase	

du	 rituel	 qui	 rompt	 avec	 l’ambiance	 plus	 solennelle	 du	 rituel	 diurne,	 les	 Bô	 krã	

n’interviennent	 pas,	 les	 porteurs	 revêtent	 uniquement	 les	 jupes	 de	 bacaba,	 et	 à	 la	

différence	 de	 la	 danse	 des	masques,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 voix	 qui	 accompagne	 les	 pas.	 Les	

porteurs	de	masques,	différents	de	ceux	de	la	journée,	ne	chantent	pas.	Bô	ne	chante	pas.	

Les	 hommes	 de	 la	 communauté,	 des	 mẽpritire	 aux	 mẽkranyre	 en	 passant	 par	 les	

mẽnoronyre,	se	travestissent	en	femmes	tandis	que	les	femmes,	elles,	maintiennent	leur	

rôle.	En	ce	sens,	il	s’agit	d’un	rite	d‘inversion	unilatéral	dont	il	faudra	saisir	la	raison.		

	Avant	de	poursuivre	 la	description	de	 ce	 rituel	 chez	 les	Xikrin,	 et	 ce	qu’il	 peut	

traduire	 de	 leur	 cosmogonie,	 il	 faut	 préciser	 qu’à	 l’origine	 il	 n’existait	 pas	 parmi	 les	

Mẽbêngôkre.	Il	découle	d’un	rituel	que	les	Xikrin	ont	emprunté	aux	Indiens	Karajá1	avec	

qui	ils	établissaient	une	alliance	pour	combattre	leurs	ennemis	communs	Kayapó	du	Pau	

d’Arco	à	 la	 fin	du	XIXème	 siècle	 (Coudreau,	1897	 in	 Fisher,	 1991	 ;	Vidal,	 1977	 ;	 Fisher,	

1991).	 Le	mythe	 des	 costumes	magiques	 relevé	 à	Nimuendaju	 par	 les	Kayapó	du	Pau	

d’Arco	confirme	cette	origine	:		

	

																																																								
1	Les	Karajás	appartiennent	au	tronc	linguistique	macro-gê,	au	même	titre	que	les	Bororo,	les	Xavante	et	les	
Mẽbêngôkre	(Kayapó	et	Xikrin).	
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Un	homme	avait	enfilé	un	costume	de	Bô	et	dansait	dedans.	Il	fit	appeler	
son	kram	[krãngêt	–	son	ami	formel]	pour	revêtir	 l'autre	costume	et	 le	
rejoindre.	Cet	homme	était	occupé	à	confectionner	ses	flèches	et	il	disait	
qu’il	n'avait	pas	le	temps.	Mais	le	danseur	le	fit	appeler	à	nouveau,	alors	
le	kram	 [krãngêt]	se	 leva	en	colère	et	enfila	 l'autre	costume	Bô.	 Ils	ont	
dansé	 toute	 la	 journée	 et	 toute	 la	nuit	 et	 jusqu'à	midi	 du	 jour	 suivant.	
Quand	 enfin	 ils	 voulurent	 enlever	 leurs	 costumes,	 les	 cordons	 de	 la	
couronne	[bô	krã]	s'étaient	développés	dans	leurs	crânes	et	sortaient	des	
narines,	 les	 cordes	 du	 cou	 sortaient	 de	 leur	 bouche,	 et	 les	 cordes	 des	
épaules	 avaient	 pénétré	 leurs	 côtes.	 Ils	 n'étaient	 pas	 en	mesure	 de	 se	
débarrasser	de	leurs	costumes	et	personne	ne	pouvait	les	aider.	Puis	ils	
sont	 allés	 à	 la	 rivière,	 accompagnés	 de	 tous	 les	 gens.	 Les	 costumés	 se	
faufilaient	sur	l'eau	comme	si	elle	était	solide,	mais	quand	ils	arrivèrent	
au	milieu,	 ils	 submergèrent	 soudainement.	Au	même	 instant,	un	grand	
bruit	se	fit	entendre	des	profondeurs.	Cela	avait	été	causé	par	les	Carajá	
[Karajá],	les	propriétaires	du	Bô,	qui	vivaient	en	dessous.	Quand	les	deux	
Cayapó	 sont	 arrivés	 à	 eux,	 ils	 ont	 enlevé	 les	 costumes.	 Après	 un	 long	
moment,	ils	revinrent	et	rapportèrent	que	les	Carajá	vivaient	sous	l'eau.	

	

Chez	 les	Karajá	du	 fleuve	Araguaia,	affluent	méridional	de	 l’Amazone,	 la	 fête	en	

question	 s’appelle	 Aruanã,	 ou	 danse	 des	masques	 Ijasò	 (Pétesch,	 2011).	 Le	 terme	 qui	

désigne	 le	 masque	 est	 Ijasò	 (Figure	 58),	 est	 le	 même	 qui	 désigne	 le	 poisson	 aruanã	

(Osteoglossum	bicirrhosum),	seule	espèce	fluviale	possédant	à	la	fois	des	écailles	et	des	

barbillons	selon	Pétesch	(ibid).	Bô	toro	s’inspirant	d’une	cérémonie	d’origine	étrangère,	

les	quêtes	du	sens	et	de	 la	 fonction	rituelle	ne	suffiront	pas	à	elles-seules	pour	rendre	

compte	 de	 l’adaptation	 de	 l’action	 rituelle	 Xikrin	 (un	 des	 exemples	 d’importation	 de	

l’extérieur	 dont	 traite	 Cohn	 (2005)).	 Car	 si	 ces	 derniers	 ont	 intégré	 ce	 rituel	 à	 leur	

kukradjà,	 sens	et	 fonction	du	 rituel	Karajá	ont	dû	être	modifiés	et	 les	actions	 rituelles	

Xikrin	 doivent	 rendre	 compte	 de	 ces	 changements.	 C’est	 pour	 cela	 que	 j’adhère	 à	 la	

démarche	 de	 Houseman	 et	 Severi	 (1994)	 qui	 consiste	 à	 focaliser	 «	 l’analyse	 sur	 la	

dimension	relationnelle	de	la	ritualisation	»	(ibid	:	168),	c’est-à-dire	identifier	les	acteurs	

et	 les	 relations	 qui	 s’articulent	 dans	 une	 séquence	 d’actions	 rituelles,	 tout	 en	 tenant	

compte	de	leurs	relations	dans	la	vie	quotidienne.	De	plus	cette	approche	correspond	à	

ma	démarche	d’analyse	contextuelle	qui	guide	tout	mon	travail	de	thèse.	Contextualiser	

c’est	en	effet	prendre	en	compte	des	relations	et	se	détacher	de	l’essentialisme	qui	fige	les	

identités,	 ce	 qui	 ne	 convient	 certainement	 pas	 pour	 comprendre	 les	 Xikrin	 et	 leur	

perpétuelle	recherche	du	nouveau,	tournée	vers	la	production	continue	de	Mẽbêngôkre	

(Cohn,	2005).		
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Figure	72	:	Comparaison	des	masques	Ijaso	(Karajá)	et	Bô	(Xikrin)	
En	haut,	danse	réunissant	les	Ijasò	aux	jeunes	filles	nouvellement	pubères	chez	les	Karajá,	Santa	Isabel,	
2008.	
Photo	de	Serge	Guiraud	(in	Pétesch,	2011	:	61)	
En	bas,	danse	réunissant	le	Bô	aux	jeunes	filles	prépubères	chez	les	Xikrin,	accompagnées	de	leurs	Kwatyx	
(MM,	M,	FZ)	
Source	:	Photo	de	l’auteure	tirée	de	ses	films	de	terrain,	septembre	2015.	
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Une	comparaison	de	 l’action	rituelle	du	Bô,	de	 la	préparation	à	 la	performance,	

avec	celle	dont	elle	s’inspire,	menée	par	les	Karajá	dans	la	danse	des	masques	Ijaso,	fera	

ressortir	les	différences	sur	lesquelles	se	base	l’émancipation	rituelle	des	Xikrin.		

	

B. Une	invitation	
	

Je	 commencerai	 par	 interroger	 l’arrivée	 au	 monde	 de	 Bô.	 Arrivée	 au	 monde,	

provoquée	par	les	Xikrin	eux-mêmes,	à	partir	d’un	désir	et	d’une	disposition	de	toute	la	

communauté	à	réaliser	le	Bô	toro.	La	décision	de	réaliser	cette	fête	par	les	humains	revient	

à	considérer	qu’il	s’agit	d’une	invitation	des	entités	que	Bô	va	présencier.	Cette	invitation	

démarre	par	la	confection	des	costumes-masques,	et	en	particulier	les	têtes,	où	siègent	

l’intentionnalité.	Ces	entités	conviées	à	s’installer	dans	le	ngà,	au	centre	du	village,	seront	

finalement	 intégrées	dans	 le	groupe	par	une	relation	qui	 s’assimile	à	de	 l’affinisation	 :		

c’est	la	transformation	d’un	étranger	qui	art	initialement	d’un	stade	d’altérité	extrême	en	

Autre	potentiellement	épousable,	voire	Mẽbêngôkre,	grâce	à	 l’ornementation,	 la	danse	

avec	les	femmes	et	le	partage	de	nourriture,	tout	au	long	de	l’action	rituelle.		

Les	 Xikrin	me	 dirent	 à	 plusieurs	 reprises	 que	 la	 fête	 du	 Bô	 est	 une	 «	 fête	 des	

femmes	»,	mẽnire	nho	toro.	Les	protagonistes	principaux	de	cette	fête	sont	les	jeunes	filles	

prépubères	mẽpretire	 et	 récemment	 pubères	mẽkurere	 qui	 dansent	 avec	 la	 paire	 des	

masques	Bô.	Toutes	les	unités	résidentielles	peuvent	présenter	au	Bô	une	ou	plusieurs	

mẽpretire	 et	mẽkurere,	 sans	distinction	de	privilège	ou	de	prérogative2.	Contrairement	

aux	 Karajá,	 où	 seulement	 certains	 enfants	 seront	 désignés	 comme	 «	 maîtres	 »	 des	

masques	par	le	chamane	de	la	communauté	qui	réalise	la	médiation	avec	les	entités	Ijaso,	

chez	les	Xikrin,	seules	les	jeunes	filles,	accompagnées	de	leur	kwatyx	(MM,	FM,	FZ)	sont	

concernées	par	cette	cérémonie.	Ces	dernières	portent	parfois	dans	leurs	bras	aussi	des	

petites	filles	mẽprire.	Les	jeunes	filles	sont	qualifiées	de	mereremejx	et	 leurs	parents	et	

grandes	 sœurs	 qui	 sont	 chargés	 de	 l’alimentation	 du	 Bô	 sont	 désignés	 par	 le	 terme	

krareremejx.	On	retrouve	ces	mêmes	termes	employés	durant	la	fête	du	mereremejx	qui	

consiste,	contrairement	à	la	fête	du	Bô,	à	célébrer	officiellement	la	transmission	de	beaux	

noms,	prérogatives	 cérémonielles	et	de	nekrejx	 (artefacts	plumaires	principalement)	à	

																																																								
2	Durant	mon	terrain	je	n’ai	pas	observé	l’affirmation	de	Vidal	(1977	:179)	qui	affirme	que	le	droit	d’être	
«	maître	 du	masque	 »	 est	 transmis	 de	 la	 catégorie	kwatyx	 à	 tabdjwynh,	 comme	 toutes	 les	 prérogatives	
rituelles.		
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certains	enfants	de	la	communauté,	les	dits	krareremex3,	de	la	part	de	leurs	kwatyx	et	ngêt.	

Ces	termes	désignent	en	fait	les	«	maîtres	»	de	la	fête,	«	os	donos	»	en	portugais,	c’est-à-

dire	ceux	qui	sont	responsables	de	 l’alimentation	de	 tous	 les	participants	au	rituel.	En	

d’autres	termes,	durant	la	fête	du	Bô,	tous	les	membres	de	la	communauté	sont	«	maîtres	»	

de	la	fête,	car	tous	sont	censés	pourvoir	à	l’alimentation	de	Bô.	Nous	verrons	d’ailleurs	

l’importance	de	l’alimentation	tant	dans	la	fête	du	Bô	que	dans	la	danse	des	masques	Ijaso	

Karajá,	et	des	relations	qu’elle	met	en	jeu	sur	le	plan	social	et	cosmologique.	

Chez	 les	Karajá,	 les	entités	 Ijaso	expriment	au	chamane	de	 la	 communauté	 leur	

désir	 de	 visiter	 leurs	 «	 affins	 humains	 »	 (Pétesch,	 2011).	 Le	 chamane	 désigne	 un	 ou	

plusieurs	 enfant(s)-maître	 d’une	 paire	 d’Ijaso	 chacun,	 et	 par	 la	 même	 occasion,	 leurs	

parents	(F,	M),	appelés	«	père-mère	»	d’Ijaso	et	qui	se	chargeront	de	l’alimentation	des	

entités	masquées	durant	tout	le	rituel.	Il	peut	donc	y	avoir	plusieurs	paires	de	masques	

qui	se	croisent	durant	la	même	cérémonie,	tandis	que	les	Xikrin	n’interagissent	qu’avec	

une	seule	et	unique	paire.	Paire	qui	danse	avec	les	jeunes	filles	de	toutes	les	maisons.	

Contrairement	aux	Ijaso,	Bô	ne	s’invite	pas,	il	se	fait	inviter.	Bô	s’invite	et	il	s’intègre	

jusqu’au	cœur	de	la	société	au	sens	spatial	du	terme,	c’est-à-dire	dans	la	maison	centrale	

du	village,	ladite	«	maison	des	hommes	»,	le	ngà,	recouvert	de	feuilles	de	palmier	babassu	

pour	 l’occasion.	 C’est	 la	 communauté	 tout	 entière	 qui	 se	 met	 dans	 la	 disposition	 de	

réaliser	la	fête.	Les	hommes	expriment	leur	désir	de	voir	Bô	se	matérialiser	sous	les	mains	

expertes	 d’un	 ou	 plusieurs	mẽnorgêt	 (hommes	 âgés	 ayant	 des	 arrière-petits-enfants)	

détenteur(s)	du	savoir	et	savoir-faire.	Dans	ce	désire	explicite	de	réaliser	la	fête	du	Bô,	

c’est	 aussi	 un	 désir	 d’apprentissage	 qui	 s’exprime.	 Un	 des	 chefs	 m’expliqua	 que	 les	

hommes	discutent	avec	les	Anciens	et	si	ces	derniers	acceptent	de	confectionner	les	Bô	

krã,	alors	ils	peuvent	apprendre	à	leur	tour	et	faire	le	Bô	toro.	

Cet	 intérêt	 pour	 l’apprentissage	 de	 la	 fête	 est	 également	 explicite	 dans	 l’action	

rituelle	elle-même,	par	l’accompagnement	des	mereremex	par	leurs	kwatyx4	(MM,	FM,	FZ,	

MBW)	 dans	 la	 danse,	 afin	 qu’elles	 enseignent	 à	 leurs	 tabdjwynh	 (DD,	 SD,	 BD,	HZD)	 le	

savoir-faire.		

Quelques	 jours	 avant	 le	 début	 des	 festivités,	 le	mẽbêngêt	 Bepàmati	 discourut	

solennellement	un	 long	moment	en	 faisant	des	allers-retours	dans	 le	ngà	 d’où	 sa	voix	

																																																								
3	La	transmission	des	beaux	noms	et	des	prérogatives	rituelles	se	fait	selon	la	relation	de	parenté	kwatyx	
(MM,	FM,	FZ,	MBW)-tabdjwynh	(SD,	DD,	BD,	HZD)	pour	les	femmes	et	ngêt	(FF,	MF,	MB,	FZH)-	tabdjwynh	
(SS,	DS,	ZS,	WBS)	pour	les	hommes.	
4	Les	kwatyx	jouent	un	rôle	capital	dans	l’apprentissage	des	enfants.	Voir	Cohn,	1991.	
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portait	dans	tout	le	village.	Il	incitait	la	communauté,	et	en	particulier	les	jeunes	hommes	

mẽnorony,	 à	 se	 réunir	 dans	 le	 ngà	 pour	 écouter	 les	 explications	 des	 mẽbêngêt	 afin	

d’apprendre	les	kukradjà.	Il	exhortait	tout	le	monde	à	se	peindre	pour	être	«	beau	»	mex,	

et	ce,	d’autant	plus	que	je	filmais	le	rituel	et	que	les	Xikrin	répugnent	se	faire	prendre	en	

photo	ou	se	faire	filmer	lorsqu’ils	sont	«	nus	»,	non	présentables,	c’est	à	dire	non-peints,	

kaigô.		

Pour	 désirer	 réaliser	 une	 fête,	 metoro,	 il	 faut	 que	 la	 communauté	 n’ait	 pas	

récemment	vécu	d’événement	triste,	comme	la	mort	de	quelqu’un	ou	une	épidémie.	Les	

Xikrin	disent	que	lorsque	les	gens	sont	tristes,	kaprire,	ils	ne	dansent	pas,	ils	ne	chantent	

pas,	ils	ne	font	que	pleurer,	màrà	bi.	Dans	ces	conditions,	il	est	clair	que	pour	eux,	la	fête	

ne	peut	être	réussie	puisque	l’effet	escompté	d’un	metoro,	quel	qu’il	soit,	est	surtout	de	

rendre	tout	le	monde	heureux,	amin	kihn,	comme	l’avance	également	Fisher	:			

	
pour	les	Kayapó,	la	participation	à	un	rituel	doit	priduire	de	la	joie	et	
de	l’harmonie.	S’ils	ne	sont	pas	 le	résultat	du	rituel,	comme cela arrive 
souvent, alors la voie est ouverte pour identifier les parties de la 
performance qui étaient insuffisantes. La question dépasse la manière 
correcte de promulguer une liturgie, ou des actes ou des énoncés 
imprécisément reproduits (Fisher,	2003	:	122,	ma	traduction).		

	

Tous	les	metoro	doivent	atteindre	cet	état	affectif	de	félicité	pour	réaliser	cette	fête.	

D’autres	fêtes	sont	incontournables,	quel	que	soit	l’état	affectif.	Il	en	est	ainsi	pour	les	fêtes	

mereremex	et	kwyry	kangô,	qui	sont	des	fêtes	de	nomination	qui	ont	lieu	à	la	fin	de	l’année,	

calquées	aujourd’hui	sur	les	jours	de	Noël	et	du	premier	janvier.	Il	se	trouve	même	que	

ces	fêtes	provoquent	un	état	affectif	similaire	au	deuil	pour	les	parents	de	l’enfant	célébré	

car	ils	ne	vont	pas	dans	le	ngà,	ne	se	peignent	pas,	ne	participent	pas	aux	danses,	ils	ne	

mangent	 pas	 les	 aliments	 des	 grands	 fours	 de	 pierres	 destinés	 à	 la	 communauté,	 ils	

restent	à	la	maison	et	regardent	seulement	la	fête	se	dérouler	devant	leur	maison,	ils	vont	

seulement	en	forêt	(Me	krareremex	kam	me	arỳm	bixangri.	Ngà	mã	tẽm	kêt,	amijôk	kêt,	

kikre	kam	arek	krĩ,	arỳm	me	omũnh	bit,	me	toro	djà	dja	kapõ,	bà	kam	bit	tẽ).	

Associés	à	l’idée	de	régénération	de	la	société	dans	son	ensemble,	ces	rituels	sont	

reconnus	comme	les	plus	importants	pour	les	Mẽbêngôkre	(Vidal,	1977)	car	ils	instituent	

formellement	 les	personnes	dans	 leurs	relations	de	parenté	et	d’amitiés	 formelles.	Les	

beaux	 noms	 et	 les	 prérogatives	 rituelles,	 constituent	 l’	 «	 identité	 sociale	 »	 de	 chaque	

individu,	ou	kukradjà,	en	complément	de	son	«	identité	naturelle	»	qui,	par	le	partage	de	



	 316	

substances	(sang	et	sperme),	 la	relie	à	ses	parents	(Carneiro	da	Cunha,	1993	:	84).	Les	

personnes	 nommées	 pendant	 ces	 rituels	 devront	 ensuite	 retransmettre	 leurs	 noms	 et	

prérogatives	 rituelles	 à	 leur	 propres	 tabdjwynh,	 de	 sorte	 à	 les	 faire	 retourner	 dans	 la	

Maison5	d’origine.	Par	exemple,	une	fille	qui	reçoit	ses	noms	de	sa	FZ	devra	à	son	tour	les	

retransmettre	aux	héritières	utérines	de	 la	donatrice	 initiale,	 c’est-à-dire	aux	 cousines	

croisées	patrilatérales	(FZDD).	Et	un	homme	qui	quitte	sa	maison	natale	donne	ses	noms	

aux	fils	de	sa	sœur	pour	qu’ils	perdurent	dans	la	maison	natale.	Quant	aux	amis	formels,	

hérités	par	voie	patrilinéaire,	ils	participent	de	l’ornementation	de	la	personne	dont	on	

célèbre	le	nom.	Par	ailleurs,	les	noms	et	les	prérogatives	rituelles	apparaissent	comme	les	

parts	actuelles	de	l’essence	des	ancêtres	qui	connecte	les	vivants	aux	morts,	«	comme	si	

l’essence	de	chaque	Maison	était	transmise	le	long	d’une	vaste	lignée	génétique	»	(Lea,	

1995	:	209,	ma	traduction).	

Aussi,	même	dans	des	moments	délicats	de	condition	affective	partagée	par	toute	

la	communauté,	tel	que	le	décès	d’un	membre	de	la	communauté,	elles	auront	toujours	

lieu	tant	qu’il	y	aura	un	enfant	à	célébrer,	et	dont	les	parents	ont	les	moyens	humains	et	

matériels	de	le	faire.	Dans	ce	cas,	en	général,	seuls	le	père	(bam)	et	la	mère	(nã)	du	défunt	

ne	participent	pas	aux	festivités.	

À	 la	 fin	de	 l’année	2014,	au	moment	de	Noël	et	du	réveillon	du	Jour	de	 l’An,	 les	

Xikrin	avaient	organisé	ces	deux	fêtes.	Quelques	semaines	à	peine	avant	le	jour	de	Noël,	

la	sœur	d’un	des	guerriers	du	village	(qui	devint	par	la	suite	chef)	était	décédée	dans	un	

village	voisin.	La	communauté	était	 triste,	certes,	et	en	particulier	 la	 famille	proche	de	

cette	 personne,	 mais	 les	 fêtes	 mereremex	 et	 kwyry	 kango	 se	 sont	 tout	 de	 même	

maintenues.	 Seuls	 les	 parents	 de	 la	 défunte,	 un	 couple	 de	mẽbêngêt,	 a	 observé	 une	

réclusion	de	deuil.	Cette	réclusion	suppose	de	ne	plus	travailler,	de	ne	plus	manger	de	

viande	et	de	poisson,	ni	de	produits	des	jardins,	exceptés	la	farine	de	manioc,	ils	pouvaient	

cependant	manger	 les	 fruits	collectés	en	 forêt.	Le	deuil	suppose	également	de	parler	à	

peine	et	seulement	à	voix	basse.	Le	couple	de	mẽbêngêt	sortait	rarement	de	sa	maison,	

excepté	 pour	 aller	 au	 poste	 d’infirmerie	 et	 à	 la	 radio	 communautaire	 qui	 permet	 de	

																																																								
5	Une	Maison	est	une	famille	étendue	uxorilocale	:	les	cousines	croisées	matrilatérales	et	les	sœurs	utérines	
peuvent	vivre	dans	des	habitations	séparées	mais	appartiennent	à	la	même	Maison.	Chaque	Maison	voit	son	
identité	 substantialisée	 métaphoriquement	 par	 les	 biens	 matériels	 et	 immatériels	 symboliques	 et	
inaliénables	 que	 sont	 les	 noms,	 les	 prérogatives	 rituelles	 et	 les	 nekrets	 (artefacts	 plumaires),	 et	 qui	
constituent	 son	 patrimoine	 kukradjà.	 L’ensemble	 des	 Maisons	 représente	 le	 patrimoine	 culturel	 de	 la	
société	mẽbêngôkre	 dans	 son	 ensemble,	 et	 qui	 est	 actualisé	 lors	 des	 cérémonies	 par	 l’articulation	 des	
différentes	«	sociétés	cérémonielles	»	composées	d’individus	qui	ont	hérité	de	prérogatives	rituelles	de	la	
Maison	dont	ils	sont	issus.		
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communiquer	avec	les	membres	des	autres	villages.	Ils	ne	participaient	ni	aux	répétitions,	

ni	 aux	 chants	 et	 aux	 danses,	 ils	 ne	 partageaient	 pas	 la	 nourriture	 avec	 le	 reste	 de	 la	

communauté.	À	plusieurs	reprises,	la	vieille	Ngrenhkruk,	mère	de	la	défunte	en	question,	

pleura	de	sa	maison	pendant	que	les	autres	dansaient	sur	la	place	du	village.	Ces	pleurs	

déclenchaient	 un	 arrêt	 immédiat	 de	 la	 danse	 et	 des	 chants	 et	 les	 gens	 retournaient	

s’asseoir	dans	le	ngà,	où	tous	avaient	place,	les	femmes	autant	que	les	hommes.	Puis,	la	

fête	 reprenait	 son	cours	plus	 tard.	Les	gens	 s’arrêtaient	de	danser	 car	 les	pleurs	de	 la	

femme	 leur	 rappelaient	 leur	 propre	 peine.	 La	 période	 de	 deuil	 du	 vieux	 couple	 s’est	

terminée	quand	leur	fils	aîné	apporta	du	gibier	qu’il	avait	chassé	pour	eux,	environ	deux	

mois	après	le	décès.	La	proie	est	tuée	dans	l’objectif	de	rompre	la	période	de	deuil.	En	

arrivant	au	village,	il	apporte	le	gibier	mort	à	ses	parents	en	entonnant	un	pleur	rituel,	la	

tête	baissée.	Sa	mère	pleure	à	son	tour,	puis	elle	et	son	mari	se	chargent	de	préparer	le	

gibier,	 chose	 qu’ils	 ne	 pouvaient	 pas	 faire	 durant	 le	 deuil.	 Désormais,	 ils	 peuvent	 à	

nouveau	 toucher	 le	 sang.	 Ils	 se	 font	 peindre	 le	 corps	 d’une	 peinture	 particulière	 qui	

permet	de	rendre	visible	le	changement	d’un	état	affectif,	la	sortie	du	deuil.	

Les	Xikrin	sont	très	expressifs	dans	la	manifestation	des	affects	provoqués	par	la	

mort.	Il	 faut	respecter	toutes	les	règles	de	conduite	conformes	à	la	situation,	suivre	les	

tabous	alimentaires	et	pleurer	régulièrement	et	fort,	afin	que	tout	le	monde	entende.	La	

démonstration	des	affects	est	partagée	et	vécue	collectivement,	ce	qui	explique	que	dans	

un	contexte	rituel	elle	inhibe	le	sentiment	de	joie	que	la	fête	est	censée	provoquer.	C’est	

donc	pourquoi	le	deuil,	qui	provoque	ces	démonstrations,	peut	constituer	un	motif	valable	

pour	décider	de	ne	pas	entreprendre	des	festivités	telles	que	le	Bô	toro.	En	revanche,	il	ne	

le	sera	pas	assez	pour	ne	pas	réaliser	les	fêtes	de	nomination	mereremex	ou	kwyry	kangô.		

Je	suppose	que	si	la	démonstration	et	le	partage	des	affects	tels	que	la	tristesse	sont	

insoutenables	pour	la	réalisation	de	la	fête	du	Bô,	Bô	qu’il	est	nécessaire	de	satisfaire	en	

mettant	assez	d’entrain	dans	les	danses	et	les	chants,	ils	ne	le	sont	pas	pour	une	fête	de	

nomination6	qui	réactualise	et	expose	les	relations	de	parenté	parmi	les	membres	de	toute	

la	 communauté	 ainsi	 que	 les	 parents	 «	 invités	 »	 des	 autres	 villages.	 Dans	 ce	 cas,	 au	

contraire,	la	démonstration	et	le	partage	de	ces	affects	constitueraient	même	un	élément	

supplémentaire	 qui	 établit	 des	 connexions	 entre	 les	 individus	 et	 qu’il	 est	 important	

d’exposer.	 Les	pleurs,	 que	 l’on	nomme	 communément	 «	 pleurs	 rituels	 »,	 socialisent	 la	

																																																								
6	Même	si	comme	Fisher,	Gordon	et	Cohn	l’ont	montré,	la	force	et	la	beauté	des	chants	et	des	danses	sont	la	
condition	pour	le	succès	des	fêtes	de	nomination.		
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tristesse.	Ils	permettent	de	manifester	verbalement	et	corporellement	et	de	partager	au	

niveau	 collectif,	 un	 état	 affectif	 vécu	 individuellement	 et	 de	 manière	 singulière,	 qui	

autrement	resterait	invisible.		

Donc,	la	communauté	doit	être	en	mesure	de	réaliser	la	fête	du	Bô	tant	sur	le	plan	

des	affects,	que	sur	le	plan	matériel,	c’est-à-dire	les	moyens	humains	de	production	d’une	

«	belle	»	fête,	metoro	mex.	Elle	doit	être	en	mesure	de	convier	l’entité,	de	la	recevoir	en	

bonne	 et	 due	 forme.	 C’est-à-dire	 que	 non	 seulement	 les	 personnes	 doivent	 être	 assez	

joyeuses,	mais	également	assez	nombreuses	pour	produire	suffisamment	de	nourriture	

(en	 particulier	 les	 produits	 des	 jardins	 dont	 la	 responsabilité	 est	 confiée	 aux	 femmes	

puisque	le	gibier	chassé	par	les	hommes	bénéficie	au	Bô	lui-même	en	échange	des	danses	

et	des	chants).	Pour	que	la	fête	soit	réussie,	qu’elle	soit	«	belle	»	(mex),	il	faut	aussi	assez	

de	jeunes	filles	pour	danser	avec	Bô	et	le	satisfaire.	Pour	cela,	il	faut	être	en	mesure	de	

produire	 l’ornementation	 et	 la	 peinture	 pour	 faire	 danser	 les	 jeunes	 filles	 avec	 Bô.	

Lorsqu’une	 grande	 partie	 de	 la	 communauté	 se	 trouve	 en	 ville	 pour	 diverses	 raisons	

(réunions,	santé,	provision,	etc.),	il	est	préférable	d’attendre	le	retour	de	la	plupart	pour	

commencer	les	festivités.	Il	n’y	a	donc	pas	de	date	précise	pour	réaliser	le	Bô	toro,	ni	de	

configuration	 astronomique	 ou	 saisonnière	 particulière,	 bien	 qu’on	 observe	 qu’il	 se	

produit	toujours	à	la	fin	de	la	saison	sèche,	au	moment	où	les	essarts	sèchent	au	soleil	

avant	la	mise	à	feu.	

Actuellement,	avec	la	mise	en	place	des	programmes	de	compensation	du	PBA,	et	

en	particulier	 le	programme	de	valorisation	culturelle,	 les	Xikrin	sont	incités	à	réaliser	

des	 fêtes,	 pour,	 selon	 les	 objectifs	 du	 programme,	 «	 ne	 pas	 perdre	 la	 culture	 »	 et	

«	transmettre	aux	plus	jeunes	générations	»	(PBA-CI).	À	ce	moment-là,	il	y	a	fort	à	croire	

que	ces	fêtes	se	réaliseront	en	fonction	des	mouvements	de	ces	programmes	du	PBA	(mise	

en	place	de	projets,	achat	de	matériel,	 logistique,	etc.).	Mais	en	2015,	la	politique	et	les	

objectifs	du	programme	n’étaient	pas	encore	clairement	définis,	et	concernant	la	fête	du	

Bô	à	laquelle	j’ai	assisté,	il	n’y	eu	pas	de	financement,	ni	d’accompagnement	de	la	part	de	

ce	programme.	Les	Xikrin	ont	réalisé	la	fête	du	Bô	de	leur	propre	chef,	à	partir	d’un	désir,	

certes,	de	plus	en	plus	stimulé	par	les	discours	de	préservation	et	valorisation	culturelle7,	

mais	aussi	 et	 surtout,	 à	partir	des	 conditions	affectives	et	matérielles	nécessaires	à	 sa	

																																																								
7	Bien	qu’avant	la	mise	en	place	du	PBA,	ils	en	réalisaient	déjà	beaucoup.	
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réalisation,	 sans	 oublier	 les	 savoirs	 et	 savoir-faire	 mis	 à	 contribution	 de	 la	 part	 des	

Anciens	et	en	particulier	de	l’ancien	chef	du	village,	L’Ancien	Bepdjàti.		

La	fête	du	Bô	présente	un	caractère	sinon	sacré,	du	moins	impérieux,	ce	qui	n’est	

pas	le	cas	des	autres	fêtes	Xikrin,	en	particulier	les	fêtes	de	nomination	(Vidal,	1977).	Cette	

particularité	peut	être	imputée	au	fait	que	les	masques	suscitent	la	crainte,	ou	«	du	moins	

une	certaine	vénération	inhabituelle	chez	ce	groupe	indigène	»	(Vidal,	1977	:	179),	car	

comme	nous	le	verrons,	ils	représentent	un	certain	danger,	en	particulier	pour	les	enfants.	

En	fait,	toutes	les	cérémonies	réalisées	par	les	Xikrin	sont	dangereuses	dans	la	mesure	où	

elles	attirent	 les	Mẽkarõ	qui	aiment	 les	 fêtes	et	se	rapprochent	des	vivants	 lors	de	ces	

occasions.	Mais	dans	le	cadre	de	la	fête	du	Bô,	l’interaction	avec	le	collectif	des	Mẽkarõ	est	

volontairement	provoquée	par	leur	présenciation	à	travers	la	paire	de	masques	qu’il	est	

ainsi	 possible	 de	 contrôler	 puisqu’en	 encapsulant	 ce	 collectif	 dans	 des	 masques,	 les	

humains	ont	la	capacité	de	le	faire	venir	comme	de	le	faire	repartir.		

Mais	pourquoi	les	masques	sont-ils	si	dangereux	pour	les	enfants	?	Et	si	tel	est	le	

danger,	pourquoi	se	risquer	à	le	provoquer	en	recherchant	l’interaction	?	Qu’est-ce	que	

les	Xikrin	ont	à	gagner	dans	une	telle	relation	instituée	par	cette	fête	?	Et	aussi	comment	

les	Xikrin	agissent-ils	en	fonction	de	ce	danger	?	

Les	 enfants	 sont	 particulièrement	 vulnérables	 pour	 deux	 raisons.	 Tout	 d’abord	

parce	qu’ils	sont	fragiles	en	raison	du	fait	que	leur	peau,	kà,	ne	s’est	pas	encore	consolidée	

et	que	leur	karõ	risque	plus	facilement	de	les	quitter	que	dans	le	cas	des	adultes	dont	la	

peau	s’est	endurcie.	Ce	risque	survient	lorsque	le	karõ	prédateur	d’un	animal	gibier	vient	

les	 attaquer,	 arym	 mry	 karõ	 bôj,	 ou	 encore	 lorsqu’ils	 subissent	 un	 choc	 physique	 ou	

psychologique,	tel	que	la	peur.	Mais	ils	sont	d’autant	plus	vulnérables	durant	le	Bô	toro	

puisqu’ils	 incarnent,	 selon	 moi,	 un	 surplus	 de	 fécondité	 humaine	 qui	 déséquilibre	 la	

relation	réciproque	établie	entre	les	humains	et	les	collectifs	multiples	présenciés	par	les	

masques.		

Dans	 la	 fête	du	Bô,	 la	relation	kwatyx-tabdjwynh	apparaît	clairement.	Mais	dans	

son	rapport	avec	Bô	et	les	deux	domaines	qu’il	représente	:	le	monde	forestier	et	le	monde	

des	morts,	à	travers	la	danse	d’une	part	et	l’alimentation	d’autre	part,	cette	relation	est	

instituée	à	son	tour	dans	des	relations	cosmiques.	 Il	 s’agit	 là	d’une	extension	du	corps	

social	aux	autres	dimensions	cosmiques	permises	par	le	masque	(Pétesch,	2000	:	69)	Bô.			
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C. L’arrivée	de	l’invité	
	

Afin	de	présenter	l’inviter	présencié	et	d’en	déduire	son	rôle	dans	l’action	rituelle,	

je	vais	commencer	par	sa	matérialisation	en	décrivant	le	mode	de	confection	des	masques,	

tel	que	 j’ai	pu	 l’observer,	 en	prenant	en	 compte	 les	acteurs	qui	 interviennent	dans	 les	

différentes	étapes,	ainsi	que	les	matériaux	utilisés.	Cette	phase	de	la	confection	fait	partie	

intégrante	 du	 processus	 «	 annonciateur	 d’un	 événement	 “extraordinaire“	 à	 venir	 »	

(Goulard,	2011	:	17)	et	la	présence	des	entités	se	fait	souvent	ressentir	dès	cette	étape.	

C’est	d’ailleurs	la	raison	pour	laquelle	les	masques	sont	en	général	confectionnés	à	l’abri	

des	regards	non-initiés.	

Comme	 pour	 tout	 ce	 qui	 relève	 du	 savoir	 et	 du	 savoir-faire	 mẽbêngôkre,	 les	

mẽbêngêt	sont	les	experts.	Ce	sont	eux,	dans	un	premier	temps,	qui	confectionnent	les	Bô	

krã,	 tandis	 que	 les	 jupes	 seront	 ensuite	 réalisées	 collectivement	 par	 les	 hommes	 des	

classes	 d’âge	mẽkranyre	 et	mẽkratymre,	 sous	 la	 supervision	 des	mẽbêngêt.	 Autrefois,	

d’après	 les	 Anciens,	 les	 masques	 étaient	 confectionnés	 dans	 la	 forêt,	 à	 l’écart	 de	 la	

communauté	en	particulier	des	 femmes	et	des	enfants,	mais	 aujourd’hui	 cela	 se	passe	

dans	le	ngà	qui,	à	un	certain	moment	du	processus	de	confection,	doit	être	fermé	par	des	

feuilles	de	palmier	babassu	pour	occulter	ce	qui	s’y	passe.	Seuls	les	hommes	sont	censés	

pouvoir	 y	 pénétrer.	 Durant	 la	 première	 étape	 de	 confection,	 le	ngà	 n’était	 pas	 encore	

recouvert	de	feuilles	de	palmier	babassu.	À	la	vue	de	toutes	et	tous,	la	confection	des	bô	

krã	ne	s’est	donc	pas	faite	dans	le	secret.	C’est	ainsi	que	j’ai	pu	observer	sans	contraintes	

les	différentes	étapes	de	confection	des	masques.	

Pour	commencer,	Bepkanhê,	 le	 fils	aîné	du	mẽbêngêt	Bepdjàti,	 est	allé	 chercher	

seul	les	feuilles	de	babassu,	bô,	en	forêt	et	les	a	apportées	à	son	père	qui	entreprit	dès	le	

lendemain	la	confection	des	deux	bô	krã,	installé	dans	la	cuisine	de	sa	maison.	Bepdjàti	

est	considéré	comme	l’expert	du	village	pour	ce	qui	concerne,	entre	autres,	la	fête	du	Bô.	

Il	aurait	appris	 le	mode	de	confection	des	masques,	 les	chants	et	 les	danses	d’un	autre	

mẽbêngêt	 lorsqu’il	 était	 jeune	 et	 qu’il	 vivait	 encore	 dans	 la	 Terre	 Indigène	 Cateté8.	 La	

confection	de	la	structure	conique	des	deux	Bô	krã,	initiée	par	Bepdjàti	lui	prit	une	journée	

seulement.		

																																																								
8	Vidal	(1977)	a	également	pu	témoigner	de	la	réalisation	de	cette	fête	empruntée	aux	Indiens	Karajá	et	
qu’elle	nomme	dans	ce	contexte	Aruanã,	c’est-à-dire	comme	les	Karajá	la	nomment	eux-mêmes	
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Pendant	ce	temps,	comme	durant	toute	fête	actuellement	réalisée	parmi	les	Xikrin	

de	la	TI	Trincheira	Bacajá,	les	hommes	ont	organisé	un	match	de	football,	qui	a	confronté	

les	 jeunes	 hommes	 (mẽkranyre)	 aux	 plus	 vieux	 (mẽkratymre).	 Lors	 de	 la	 fête	 de	

mẽkrareremex	à	laquelle	j’ai	assisté	en	décembre	2015,	c’est	un	tournoi	de	football	qui	a	

été	organisé.	Les	matchs,	très	appréciés	et	regardés,	s’étaient	étalés	sur	trois	jours,	c’est-

à-dire	toute	la	durée	de	la	fête.	À	la	fin	du	tournoi,	l’une	après	l’autre,	les	deux	équipes	ont	

fait	leur	entrée	sur	la	place	centrale	et	ont	dansé	autour	du	ngà,	en	commençant	par	les	

vainqueurs.	Les	joueurs	de	l’équipe	gagnante	se	sont	vus	récompensés	d’un	bonbon	au	

chocolat	attaché	par	une	ficelle,	en	guise	de	médaille.	Pendant	la	fête	du	Bô,	il	n’y	eut	qu’un	

seul	match	et	pas	de	danse,	ni	de	médaille	à	la	fin.	Mais	ce	match	constituait	néanmoins	

une	étape	significative	de	la	fête.	

Après	un	temps	de	repos	chacun	chez	soi,	les	hommes	se	sont	réunis	dans	le	ngà	

et	 m’ont	 priée	 d’appeler	 Bepdjàti	 qui	 était	 chez	 lui	 afin	 qu’il	 termine	 devant	 eux	 la	

confection	des	Bô	krã.		Ils	voulaient	voir	pour	apprendre.	La	réunion	des	hommes	autour	

de	 la	confection	des	artefacts	est	un	 thème	qui	revenait	souvent	dans	 les	discours	des	

Anciens	 à	 propos	 du	 kukradjà.	 Ils	 déploraient	 le	 «	 vide	 »	 dans	 le	ngà,	 ngà	 kapryt.	 Ils	

m’expliquaient	 alors	 qu’autrefois	 tous	 les	 hommes	 étaient	 réunis	 dans	 la	 maison	 des	

hommes	et	les	mẽbêngêt	produisaient	des	artefacts	continuellement,	tandis	que	les	plus	

jeunes	observaient	attentivement.	Aujourd’hui,	ce	n’est	plus	le	cas.	Lorsque	les	Anciens	

confectionnent	des	paniers,	kà,	des	nattes,	ron	ti	ôk,	des	arcs	et	flèches,	etc.,	ils	le	font	chez	

eux,	dans	leur	maison	ou	leur	cuisine	à	l’extérieur	car,	disent-ils,	les	jeunes	ne	veulent	plus	

savoir.		

Quand	Bepdjàti	est	entré	dans	le	ngà	avec	les	deux	Bô	krã	qu’il	avait	confectionnés,	

les	 autres	mẽbêngêt	 l’ont	 rejoint.	 Les	Bô	 krã	 sont	 passés	 de	main	 en	main	 pour	 être	

observés	minutieusement.	Bepdjàti	poursuivit	ensuite	l’ouvrage	avec	la	phase	qui	semble	

la	plus	importante	dans	la	confection	des	masques	:	la	matérialisation	de	la	face	des	Bô	

krã	(Bô	no	ôk,	où	nô	ok	veut	dire	«	peindre	les	yeux	»,	comme	lorsque	les	Xikrin	se	peignent	

le	visage	avec	de	 l’urucu	autour	des	yeux,	ami	nô	ok).	 Je	dis	que	 c’est	 la	phase	 la	plus	

importante	de	la	confection	des	masques	car,	comme	je	le	détaillerai	ultérieurement,	elle	

permet	 l’agency	 du	 masque.	 Tandis	 que	 Bepdjàti	 se	 chargeait	 d’un	 des	 deux	 Bô	 krã,	

Bepàmati,	 un	 autre	mẽbêngêt	 également	 reconnu	 pour	 son	 savoir-faire,	 s’occupa	 du	

deuxième.	 Progressivement,	 d’autres	 hommes	 intéressés	 arrivèrent	 dans	 le	 ngà	 pour	

observer,	et	même	quelques	enfants.	Contrairement	à	ce	qui	aurait	dû	théoriquement	se	
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passer,	 c’est-à-dire	 les	 enfants	 exclus	de	 ce	processus,	 il	 semblerait	 que	 leur	présence	

satisfaisait	les	mẽbêngêt	qui,	comme	je	le	disais,	se	plaignent	souvent	que	les	jeunes	ne	

s’intéressent	pas	et	finissent	par	perdre	la	«	culture	»	:	kukradjà	owagno.	Toute	distance	

gardée,	 la	 présence	 des	 enfants	 était	 tolérée	 et	 gérée,	 notamment	 avec	 l’usage	 d’un	

remède,	le	bô	kanê.	

Pendant	 ce	 temps,	 les	 femmes	 avaient	 également	 de	 nombreuses	 tâches	 à	

accomplir.	Elles	ont	balayé	 la	place	 centrale	du	village,	 chacune	 s’occupant	du	 secteur	

circulaire	devant	sa	maison.	La	place	doit	toujours	être	propre	pour	recevoir	des	invités,	

qui	 plus	 est	 lorsqu’ils	 viennent	 de	 loin	 et	 que	 leur	 venue	 constitue	 une	 occasion	

particulière	pour	faire	un	metoro,	comme	c’est	le	cas	de	Bô.	Les	femmes	ont	récolté	dans	

leurs	jardins	respectifs	du	manioc	amer	(kwyry)	pour	préparer	du	djwà	kupu	qui	sert	à	

accompagner	la	viande	des	gibiers	que	les	hommes	chassent	pendant	la	fête,	et	qui	sera	

servie	au	Bô	dans	le	ngà	plusieurs	fois	par	jour	pendant	plusieurs	jours.	Contrairement	

aux	Karajá,	 où	 la	 responsabilité	d’alimenter	 les	masques	 Ijaso	 incombe	 seulement	 aux	

père	 et	mère	 d’Ijaso9,	 désignés	 temporairement	 pour	 l’occasion	 par	 les	 chamanes,	 les	

Xikrin	partagent	 cette	 responsabilité	 entre	 tous	 les	membres	du	village,	 y	 compris	 les	

personnes	qui	habitent	le	village	un	certain	temps	:	l’infirmière,	l’institutrice	du	village	et	

parfois	l’anthropologue.	

Les	 femmes	 ont	 aussi	 eu	 à	 confectionner	 des	 bracelets	 en	 perles	 de	 verre	

(mẽkunhere)	 que	 les	 jeunes	 filles	 utilisent	 pour	 danser	 avec	 le	 Bô	 et	 elles	 sont	 allées	

cueillir	 les	matières	premières	en	 forêt	pour	orner	 les	 têtes	des	 jeunes	danseuses.	Les	

matières	qu’elles	utilisent	sont	du	latex,	baràp,	et	une	fibre	végétale,	orê,	qu’elles	collent	

sur	les	cheveux	des	jeunes	filles	après	leur	avoir	rasé	le	dessus	du	crâne	et	l’avoir	peint,	

ainsi	que	tout	le	corps	avec	du	genipa	qu’elles	tirent	d’un	de	leurs	arbres	dont	elles	ont	

l’usufruit	exclusif,	ou	de	celui	d’une	parente.		

À	 la	fin	de	l’après-midi,	 les	Bô	krã	n’étaient	pas	encore	terminés,	mais	 ils	 furent	

placés	 sur	 une	 poutre	 transversale	 du	 ngà10	 (Figure	 75),	 jusqu’au	 lendemain	 où	

l’opération	se	poursuivit	jusqu’à	son	terme.	Les	hommes	se	réunirent	en	cercle	dans	le	

ngà	 qui	 n’était	 toujours	 pas	 fermé	 par	 des	 feuilles	 de	 palmiers	 et	 firent	 deux	metoro	

(danse	en	chantant),	sous	le	regard	des	femmes	qui	restèrent	assises	devant	leur	maison.	

																																																								
9	Ce	sont	les	parents	des	enfants	désignés	comme	«	maitres	»	d’Ijaso	par	les	chamanes	intermédiaires	entre	
les	esprits	Ijaso	et	les	humains	Karajá.	Ils	ont	une	responsabilité	nourricière.		
10	Les	bô	krã	seront	disposés	toujours	au	même	endroit	entre	chaque	danse	jusqu’à	la	fin	de	la	fête.	
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Ainsi	la	fête	commençait	déjà	alors	que	les	masques	n’étaient	pas	terminés.	Nhàkumti,	la	

femme	 d’un	 des	 deux	 chefs,	 plaça	 devant	 sa	maison	 des	 bouteilles	 de	 soda	 que	 deux	

hommes	allèrent	chercher	dans	un	pas	saccadé,	en	chantant	et	les	rapportèrent	dans	le	

ngà	pour	servir	les	hommes	qui	y	étaient	installés.		

Le	lendemain,	les	femmes	commencèrent	à	peindre	le	corps	des	jeunes	mẽkurerere	

et	mẽpritire.	Elles	peignirent	également	les	hommes.	Tous	les	membres	de	la	communauté	

devaient	être	présentables	pour	la	fête.	La	peinture	réalisée	est	spéciale	pour	la	fête	du	

Bô,	 elle	 s’appelle	 txàj	 moroko,	 du	 nom	 de	 la	 danse.	 Pendant	 ce	 temps,	 les	mẽbêngêt	

terminèrent	 le	Bô	nô	ok,	 sous	 le	 regard	de	quelques	hommes	et	 enfants,	 tandis	que	 la	

plupart	reprenaient	leurs	activités	quotidiennes,	telles	que	le	jardinage	ou	la	chasse.		

Pour	accomplir	 le	Bô	nô	ok,	de	fines	lamelles	faites	d’écorce	de	palmier	babassu	

(kwaky,	également	utilisées	pour	la	peinture	corporelle	en	guise	de	pinceaux)	sont	jointes	

entre	elles	par	une	ficelle,	et	disposées	sur	chaque	Bô	krã.	Ensuite,	on	colle	sur	les	kwaky,	

des	petites	plumes	d’ara	(Ara	macao),	màt	môj,	jaunes	et	rouges,	celles	qui	sont	situées	au	

niveau	de	la	poitrine	de	l’oiseau.	Traditionnellement,	on	utilise	de	la	cire	d’abeille	pour	

coller	les	plumes,	mais	cette	fois-ci,	c’est	de	la	colle	à	papier	empruntée	à	l’école	du	village	

qui	a	été	utilisée.	Pourtant,	Bepdjàti	avait	demandé	à	des	enfants	d’apporter	des	braises	

qui	servent	normalement	à	faire	fondre	la	cire	d’abeille.	Or,	il	n’y	avait	pas	de	cire	d’abeille.	

Cela	m’amène	à	supposer	que	si	tous	les	matériaux	ne	sont	pas	utilisés,	il	existe	tout	de	

même	 un	 protocole	 à	 respecter,	 un	mode	 de	 fabrication	 qui	 suit	 des	 codes,	 depuis	 la	

collecte	des	matériaux	jusqu’à	l’action	du	masque	sur	la	scène	rituelle	et	sa	destruction,	

en	 passant	 par	 sa	 confection.	 Ainsi	 la	 présenciation	 de	 l’entité	 est	 initiée	 dans	 les	

préparatifs	qui	mettent	en	condition	 les	participants	 (Goulard,	2011	 :	11).	En	d’autres	

termes,	l’action	rituelle	comprendrait	déjà	la	confection	des	masques	avec	les	gestes	qui	

le	composent,	et	les	relations	qu’elle	engage,	elle	comprendrait	également	les	savoirs	et	

savoir-faire	mis	en	œuvre	pour	sa	réalisation,	et	leur	transmission.		

Deux	plumes	d’aile	d’ara,	màt	jara	sont	placées	au	sommet	de	chaque	Bô	krã,	une	

rangée	 de	 bâtons	 au	 bout	 desquels	 sont	 attachés	 d’autres	 plumes	 d’aile	 d’ara	

verticalement	à	l’arrière	de	chaque	Bô	krã	et	une	autre	plume	d’aile	est	disposée	au	bout	

d’un	fil	accroché	au	sommet	de	chaque	masque.	On	les	pare	enfin	de	me	kunhere	(colliers	

de	perles	et	d’acier),	les	mêmes	que	les	Xikrin	utilisent	pour	eux-mêmes.	Ce	sont	d’ailleurs	

les	me	kunhere	personnels	que	des	hommes	ont	prêtés	au	Bô	et	qu’ils	ont	récupérés	à	la	

fin	 de	 la	 fête.	 Il	 m’est	 alors	 apparu	 que	 par	 ce	 travail	 d’ornementation,	 les	 Xikrin	 ne	
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faisaient	pas	seulement	rendre	le	Bô	présent	au	monde,	ils	faisaient	rendre	le	Bô	présent	

au	monde	mẽbêngôkre,	en	d’autres	termes,	ils	l’assimilaient	à	la	communauté.	Selon	Cohn	

(2005),		

	
n’importe	qui	peut	devenir	un	allié,	bikwa	–	mais	pour	devenir	parent,	
bikwa,	 il	 faut	 devenir	 aussi	 Mẽbêngokré.	 Ceci	 est	 un	 résultat	 et	 une	
condition,	qui	peut	se	faire	seulement,	pour	le	moins	de	manière	légitime,	
en	respectant	ce	que	Vidal	(1977	:	144)	appelle	l’éthique	et	l’esthétique,	
[c’est-à-dire]	une	manière	correcte	de	se	présenter,	ce	qu’elle	démontre	
être	exprimé	par	l’ornementation	corporelle.	Effectivement,	par	elle	–	la	
peinture,	 la	tonsure,	 les	interventions	qui	ouvrent	et	ferment	les	corps,	
un	 système	 qui	 simultanément	 est	 expressif	 et	 rend	 effectives	 les	
conditions	de	communication	et	d’interaction	avec	 le	monde	–	on	peut	
clairement	voir	le	lien	entre	la	formation	et	la	construction	d’un	corps	et	
son	 traitement	 pour	 qu’il	 obtienne	 une	 existence	 sociale.	 […]	
L’ornementation	 corporelle	 exprime	 cette	 transformation	 en	 même	
temps	 qu’elle	 la	 réalise,	 et	 ainsi	 peut	 nous	 révéler	 comment	 se	 fait	 un	
Mẽbêngokré.	(Cohn,	2005	:	174-175,	ma	traduction11)	

		

Cette	 assimilation	 de	 l’altérité	 multiple	 que	 Bô	 présencie	 dans	 le	 monde	

mẽbêngôkre,	 est	 donc	 possible	 par	 sa	matérialisation,	 par	 son	 façonnage	 en	 tant	 que	

Mẽbêngôkre	 (notamment	 avec	 le	 bô	 nô	 ok)	 et	 enfin,	 comme	 j’y	 reviendrai,	 par	 la	

commensalité	à	laquelle	il	participe	et	par	son	interaction	dans	la	danse	avec	les	femmes.		

	

																																																								
11	 qualquer	 um	 pode	 ser	 aliado,	 bikwa	 –	mas,	 para	 se	 tornar	 parente,	 bikwa,	 há	 de	 se	 tornar	 também	
Mẽbêngokré.	Este	é	um	resultado	e	uma	condição,	e	só	pode	se	dar,	ao	menos	legitimamente,	respeitando-
se	o	que	Vidal	(1992:	144)	chamou	de	uma	ética	e	uma	estética,	o	modo	bom	e	correto	de	se	apresentar,	que	
ela	demonstra	ser	expressado	pela	ornamentação	corporal.	Efetivamente,	com	ela	–	a	pintura,	a	tonsura,	as	
intervenções	que	abrem	e	 fecham	os	corpos,	um	sistema	que	simultaneamente	é	expressivo	e	efetiva	as	
condições	de	comunicação	e	interação	com	o	mundo	–,	pode-se	ver	claramente	a	ligação	entre	a	formação	e	
a	construção	de	um	corpo	e	o	seu	tratamento	para	que	ele	venha	a	ter	uma	existência	social.	A	pintura	e	a	
ornamentação	corporal,	como	já	foi	demonstrado	em	diversas	análises,	ao	mesmo	tempo	expressa	e	realiza	
essa	transformação,	e	por	isso	pode	nos	revelar	como	se	faz	um	Mẽbêngokré.	(Cohn,	2005	:	174-175)	
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Figure	73	:	Confection	du	Bô	krã	
Bepdjàti	disposant	les	plumes	d’ara	constituant	le	Bô	nô	ok,	dans	le	ngà.	
On	constate	que	le	ngà	n’est	pas	fermé	par	des	feuilles	de	palmier	babassu.	
Photo	de	l’auteure,	septembre	2015.	
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D. De	l’artefact	à	la	persona	

	

Le	 masque	 permet	 le	 rapport	 intersubjectif	 entre	 les	 humains	 et	 l’entité	 qu’il	

présencie,	 certes.	Mais	pour	qu’il	y	ait	 rapport	 intersubjectif,	 il	 faut	que	 les	acteurs	en	

présence	 soient	 doués	 d’intentionnalité,	 il	 faut	 qu’ils	 soient	 des	 personnes.	 Comment	

passe-t-on	d’un	 artefact,	 assemblage	d’éléments	 végétaux	 et	 animaux	prélevés	dans	 le	

milieu,	à	une	persona,	c’est-à-dire	une	présence	douée	d’intentionnalité	et	d’interactivité	?	

Comment	cette	intentionnalité	est-elle	activée	?	Et	est-elle	activée	uniquement	lorsque	le	

masque	est	porté	ou	bien	pendant	toute	 la	durée	du	rituel,	avec	des	moments,	 tout	de	

même,	 où	 l’intentionnalité	 du	masque	 doit	 être	 diminuée,	 voir	 inhibée,	 pour	 éviter	 le	

risque	que	représente	son	rapprochement	avec	les	humains	pendant	la	fête.		

Selon	 Karadimas	 (2011),	 la	 particularité	 du	 masque,	 à	 la	 différence	 de	

l’ornementation	corporelle	en	Amazonie,	vient	de	sa	qualité	d’iconicité,	le	fait	qu’il	figure	

une	espèce	en	particulier,	ou	bien	un	être	singulier	et	identifié,	représentant	un	collectif	

de	 non-humains,	 invité	 à	 entrer	 en	 interaction	 avec	 les	 humains	 pour	 l’occasion	 d’un	

rituel.	Or,	comme	je	l’ai	souligné,	les	masques	ne	présentifient	pas	un	collectif	singulier,	

mais	plusieurs	collectifs	qui	ne	sont	pas	associés	entre	eux	:	Bà	bam	et	les	Mẽkarõ.	Nous	

avons	donc	affaire	ici	à	un	«	piège	cognitif	»	au	sens	de	Gell	(1998,	cité	par	Fausto,	2011)	

puisque	l’intentionnalité	matérialisée	par	les	masques	n’est	pas	donnée	de	manière	stable	

et	définitive.	Par	ailleurs,	selon	Pétesch	(2011),	une	autre	particularité	des	masques	Ijaso	

Karajá	(qui	s’applique	également	aux	masques	Bô),	est	 leur	aspect	non	figuratif	qui	ne	

présente	aucun	trait	corporel	ni	 facial	explicite.	Cela	a	d’ailleurs	certainement	 favorisé	

l’emprunt	de	ce	rituel	par	les	Xikrin,	car	si	les	masques	Ijaso	avaient	représenté	une	entité	

de	 manière	 figurative,	 cette	 dernière	 aurait	 dû	 être	 intégrée	 telle	 quelle	 dans	 la	

cosmologie	Xikrin,	laissant	certainement	peu	de	liberté	d’action	pour	son	façonnage	en	

tant	que	Mẽbêngôkre.	À	travers	un	masque	sans	visage,	que	l’on	façonne	à	son	gré,	on	peut	

présencier	plus	facilement	n’importe	quelle	entité,	n’importe	quel	collectif.	

Mais	si	leur	aspect	est	effectivement	non	figuratif,	les	Bô	krã	possèdent	néanmoins	

une	 face	 puisqu’on	 effectue	 sur	 eux	 une	 ornementation	 des	 yeux,	 sous-entendu	 une	

peinture	de	la	face	:	Bô	nô	ok	avec	des	plumes.	Si	l’on	part	du	principe	qu’ils	forment	non	

seulement	 la	 face	mais	 surtout	qu’ils	mettent	en	valeur	 les	yeux	 (nô),	 il	 est	 loisible	de	

considérer	que	c’est	la	mise	en	place	de	ces	attributs	qui	potentialisent	l’agentivité	du	Bô.	
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Car	 les	yeux	sont	d’une	 importance	vitale	à	en	croire,	entre	autres,	 le	mythe	Xikrin	de	

kubên	parkamnô,	l’	«	Etranger	avec	des	yeux	sur	les	pieds	»	(voir	chapitre	1).	

Lorsque	 les	 hommes	 coupaient	 la	 tête	 des	 kubên	 parkamnô,	 ces	 derniers	

survivaient.	Mais	c’est	 lorsqu’ils	 leur	coupaient	 les	pieds,	où	se	situent	précisément	les	

yeux,	 que	 ces	 êtres	 finissaient	 par	 mourir.	 On	 peut	 donc	 interpréter	 ce	 mythe,	 entre	

autres,	comme	une	affirmation	du	rôle	vital	des	yeux.		

Une	autre	histoire	renforce	cette	affirmation.	Il	s’agit	d’un	épisode	mythique	qui	

explique	la	mort	du	soleil.	Selon	ce	qu’un	mẽbêngêt	m’a	raconté,	Dieu	aurait	voulu	punir	

les	Mẽbêngôkre	 (terme	 que	 les	 Xikrin	 utilisent	 également	 pour	 parler	 des	 Indiens	 en	

général)	de	se	faire	la	guerre	et	s’entretuer.	Myt	nô	anprô	(myt	:	soleil,	nô	:	œil	et	anprô	:	

recouvrir).	En	recouvrant	les	yeux	de	Soleil,	Dieu	l’a	fait	mourir.		La	vitalité	résiderait-elle	

dans	les	yeux	?	

Dans	d’autres	circonstances,	des	expressions	du	quotidien	nous	amènent	à	penser	

combien	la	vue	est	essentielle	pour	la	compréhension	du	monde	et	l’action	en	son	sein,	

soit	l’existence.	Une	bonne	vue	marque	la	capacité	d’agilité.	Quand	quelqu’un	n’exécute	

pas	correctement	une	tâche,	il	s’entend	dire	«	anô	kêt	!	»	(Tu	n’as	pas	d’yeux	!),	car	le	fait	

de	ne	pas	voir	implique	de	ne	pas	agir	correctement.	Cohn	(2000)	montre	en	effet	que	les	

yeux	et	les	oreilles	sont	les	organes	de	l’apprentissage	par	excellence.	Ceux-ci	doivent	être	

développés	pour	favoriser	la	capacité	d’apprentissage.	Très	souvent	j’ai	vu	les	femmes	se	

peindre	les	yeux	de	roucou	(ami	nô	ok)	avant	d’aller	en	forêt	pour	collecter	des	fruits	et	

ramasser	des	jabutis,	ou	tortue	charbonnière	à	pattes	jaunes	(Chelonoidis	denticulata).	Les	

Xikrin	me	disaient	que	cela	leur	permet	de	mieux	voir	(nô	tyx),	ce	qui	est	essentiel	dans	

ces	expéditions,	non	seulement	pour	trouver	les	ressources,	mais	aussi	et	surtout	pour	

éviter	les	dangers	et	pour	ne	pas	se	perdre.	Or	je	rappelle	que	se	perdre	en	forêt	revient	à	

oublier	d’où	l’on	vient	et	en	particulier	les	siens.	Se	perdre	en	forêt,	c’est	perdre	ses	liens	

sociaux,	et	en	quelque	sorte,	c’est	perdre	son	humanité.	Par	ailleurs,	lorsqu’une	personne	

s’évanouit	on	dit	que	ses	yeux	tournent	ou	ne	restent	pas	en	place	«	nô	kam	kaj	kêt	».	

L’évanouissement	est,	pour	 les	Xikrin,	un	état	qui	 se	 rapproche	dangereusement	de	 la	

mort	puisque	le	karõ	se	désolidarise	du	corps.	Cet	état	est	également	rapproché	de	la	folie	

ajbã,	qui	est	perçue	par	les	Xikrin	comme	la	perte	de	l’énergie	vitale	qui	aurait	été	volée	

par	un	animal	agresseur	(Giannini,	1991	:	168),	rendant	la	victime	asociale,	c’est-à-dire	

sans	capacité	d’interaction	car	elle	ne	peut	alors	plus	sentir,	voir,	entendre	et	parler.	Enfin,	
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les	yeux	sont	aussi	des	éléments	essentiels	à	l’action	chamanique.	Un	chamane	qui	a	perdu	

ses	pouvoirs	est	dit	n’avoir	plus	d’yeux	«	arym	nô	kêt	».		

On	comprend	donc	grâce	à	tout	ceci	que	les	yeux	ont	une	importance	fondamentale	

dans	l’existence.	Ainsi,	lorsque	les	mẽbêngêt	parent	les	bô	krã	de	màt	môj	et	de	kwaky,	ils	

lui	 apportent	 les	 attributs	 essentiels	 à	 son	 intentionnalité.	 Intentionnalité	 qui	 sera	

actionnée	durant	tout	le	rituel	pendant	les	danses,	mais	aussi	en	dehors,	et	qui	fait	de	ces	

masques	des	artefacts	particulièrement	dangereux,	en	particulier	pour	les	enfants	qui	ne	

doivent	jouer	ni	avec	les	Bô	krã,	ni	avec	quelque	feuille	que	ce	soit	des	palmiers	babassu	

(bô),	car	cela	impliquerait	une	prise	de	contact	entre	Bô	et	les	enfants	et	il	en	résulterait	

la	mort	rapide	des	enfants,	suite	à	de	graves	fièvres.	Les	Xikrin	disent	dans	ce	cas	que	Bô	

parle	aux	enfants	kum	kaben,	il	s’agit	en	fait	d’une	relation.	Si	les	adultes	veillent	à	parler	

constamment	aux	enfants,	maintenir	la	communication	avec	eux,	c’est	pour	les	maintenir	

parmi	les	vivants	(Cohn,	2000).	À	l’inverse,	donc,	la	communication	de	Bô	avec	les	enfants,	

risque	de	rompre	ce	lien	que	l’enfant	a	avec	les	vivants	et	le	faire	passer	du	côté	des	morts,	

collectif	auquel	Bô	se	rattache.	Contre	ce	risque,	il	existe	un	remède	préventif,	le	bô	kanê.	

Il	 s’agit	 d’une	 plante	 qui	 se	 collecte	 en	 forêt	 et	 qui	 se	 prépare	 en	 décoction	 pour	 en	

asperger	le	sol	au	début	du	metoro,	là	où	les	enfants	sont	susceptibles	de	passer,	afin	que	

le	danger	du	Bô	soit	écarté.	On	passe	également	cette	décoction	sur	le	corps	des	enfants	

pour	les	protéger	en	cas	de	contact	avec	Bô.		

Les	Bô	krã	enfin	terminés,	le	soir-même	de	nombreux	hommes	partirent	chasser	

en	forêt	pour	le	Bô	toro.	Ils	y	passèrent	une	bonne	partie	de	la	nuit.	Mais	dans	la	soirée,	le	

ngà	 ne	 fut	 pas	déserté	pour	 autant,	 bien	 au	 contraire.	Bien	que	 la	 période	du	Bô	 toro	

devrait	soi-disant	imposer	une	interdiction	d’entrée	aux	femmes	et	aux	enfants	dans	le	

ngà,	dans	les	faits,	ce	ne	fut	pas	le	cas.	En	effet,	ce	jour-là,	Nhàkmaiti,	une	des	femmes	du	

village	était	revenue	d’un	voyage	collectif	dans	l’Oiapoque,	avec	des	femmes	Xikrin	des	

huit	autres	villages	de	la	Terre	Indigène,	à	la	rencontre	des	femmes	indigènes	Wajãpi.	Ce	

voyage	entrait	dans	le	cadre	d’un	projet	de	renforcement	institutionnel	des	femmes,	par	

la	mise	en	place	de	petits	projets	d‘activités	productives	et	d’échanges	 culturels12.	 Les	

femmes	 ont	 voulu	 faire	 une	 réunion	 dans	 le	 ngà	 pour	 que	 Nhàkmaiti	 restitue	 son	

																																																								
12	Le	projet	mẽnire	(mẽnire	:	femmes)	financé	par	le	Programme	de	Développement	Régional	Soutenable	du	
Xingu	a	duré	un	an	avec	la	possibilité	de	se	prolonger	sous	réserve	de	financements.	La	Funai	a	accompagné	
la	mise	en	place	du	projet	et	son	déroulement.	Quant	à	ma	collègue	Thais	Regina	Mantovanelli	et	moi-même,	
au-delà	d’avoir	participé	à	l’élaboration	du	projet	avec	notre	directrice	de	thèse	Clarice	Cohn,	nous	avons	
accompagné	en	tant	que	consultantes	un	certain	nombre	d’activités	prévues	par	le	projet	mẽnire.	Pour	en	
savoir	plus	sur	cette	rencontre	avec	les	femmes	Wajãpi,	voir	Mantovanelli,	2016.			
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expérience.	Sa	sœur,	Mopkyre,	a	demandé	à	un	mẽbêngêt,	Bepàmati,	d’annoncer	à	voix	

haute	la	réunion.	Les	femmes	ont	alors	pris	chacune	leur	chaise	et	ont	investi	le	ngà	avec	

leurs	enfants	dans	les	bras.	Un	homme	a	installé	un	ampli	avec	un	microphone.	Nhàkmaiti	

décrivit	 dans	 les	moindres	 détails	 le	 déroulement	 du	 voyage	 et	 la	 rencontre	 avec	 les	

femmes	Wajãpi	devant	l’assistance	attentive	des	femmes	du	village.	Pas	un	seul	homme	

ne	 s’était	 installé	 dans	 l’assemblée	qui	 dura	presque	deux	heures.	Une	 fois	 la	 réunion	

terminée,	chacun	rentra	chez	soi	cédant	la	place	aux	chiens	et	aux	Mẽkarõ	(esprits	des	

morts).		

Le	lendemain,	quelques	hommes	allèrent	en	forêt	chercher	des	feuilles	de	palmiers	

bacaba	pour	confectionner	les	jupes	des	masques	et	des	feuilles	de	palmier	babassu	pour	

fermer	le	ngà	(ngà	an	ka’é)	qui	est	censé	rester	à	l’abri	des	regards	durant	tout	le	rituel,	

même	si	en	réalité,	comme	je	viens	de	l’évoquer,	femmes	et	enfants	pénétrèrent	cet	espace	

de	temps	en	temps,	mais	seulement	lorsqu’il	n’y	avait	pas	de	performance	en	train	de	se	

réaliser,	c’est-à-dire	pendant	les	temps	morts	du	metoro.		

	

	
Figure	74	:	Ngà	clos	par	des	feuilles	de	palmier	babassu	et	un	enfant	scrute	entre	les	feuilles.	
Photo	de	l’auteure,	septembre	2015.	

	



	 330	

	

Grâce	à	un	travail	d’équipe	réalisé	par	tous	les	hommes	mẽkranyre	et	mẽkratymre,	

en	 quelques	 heures,	 le	 ngà	 fut	 totalement	 refermé.	 Du	 reste,	 la	 journée	 se	 passa	

normalement.	Chacun	vaquant	à	ses	occupations	quotidiennes,	notamment	le	travail	dans	

les	jardins	et	en	particulier	la	récolte	du	manioc	pour	les	festivités.	Mais	à	cette	époque	de	

l’année	il	s’agissait	surtout	de	terminer	l’essartage	des	nouveaux	jardins	et	de	planter	les	

patates	 douces	 avant	 la	 mise	 à	 feu	 de	 l’essart.	 Contrairement	 aux	 cérémonies	 de	

nomination,	 les	 préparatifs	 de	 la	 fête	 du	 Bô	 n’occupent	 pas	 toute	 la	 journée	 des	

participants.	Mise	 à	 part	 la	 confection	 des	masques	 par	 les	mẽbêngêt	 et	 la	 collecte	 de	

manioc	pour	préparer	les	berarubu	qui	seront	servis	au	Bô,	les	tâches	quotidiennes	des	

uns	et	des	autres	ne	se	distinguent	guère	de	ce	qu’elles	sont	d’ordinaire.	La	fête	du	Bô	

semble	échapper	à	l’idée	que	les	périodes	rituelles	sont	orchestrées	dans	un	autre	rythme	

que	d’ordinaire.	Je	n’ai	d’ailleurs	pas	noté	de	prohibition	particulière	durant	la	fête,	telle	

que	des	 tabous	alimentaires	ou	 sexuels,	 ce	qu’il	n’est	pas	 rare	de	 constater	durant	 les	

périodes	rituelles	en	Amazonie	et	ailleurs.		

	

	
Figure	75	:	Les	Bô	krã	suspendus	sur	une	poutre	transversale	du	ngà	entre	chaque	sortie	du	Bô	sur	la	place.	
Les	jupes	prêtes	à	être	enroulées	autour	de	la	taille	sont	rangées	sur	le	côté	gauche	du	ngà	dans	le	sens	de	
la	longueur.	Le	ngà	est	fermé	par	des	feuilles	du	palmier	babassu.	
Photo	de	l’auteure,	septembre	2015.	
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Le	soir-même,	les	hommes	se	sont	assis	à	côté	du	ngà,	là	où	ils	ont	pour	habitude	

de	se	réunir	chaque	soir.	Ils	ont	chanté	puis	ont	fini	par	«	tuer	l’esprit	du	Bô	»,	Bô	karõ	bin.	

C’est	 la	première,	mais	non	la	dernière	fois,	durant	la	fête	du	Bô,	que	le	Bô	karõ	sera	«	

tué	».	Pour	tuer	le	Bô	karõ,	on	fait	retentir	la	flûte	poti,	faite	d’une	espèce	de	bambou	(sp	?)	

du	même	nom.	Puis	les	hommes	émettent	le	cri	du	Bô	(Bô	jangron)13.	Une	fois	que	le	Bô	

karõ	a	été	«	tué	»	(bin),	les	hommes	sont	entrés	dans	le	ngà,	où	reposaient	déjà	les	Bô	krã	

sur	une	des	poutres	transversales,	pour	confectionner	les	jupes	du	Bô.		

Pour	faire	les	jupes	du	Bô,	de	l’écorce	d’arbre	(sp.	?),	banhoro,	est	tressée	pour	en	

faire	 quatre	 cordes	 qui	 seront	 tendues	 d’un	 bout	 à	 l’autre	 du	ngà,	 dans	 le	 sens	 de	 la	

longueur,	c’est-à-dire	environ	6	mètres.	Pendant	ce	temps,	les	mẽbêngêt	assis	au	centre	

séparent	les	feuilles	de	bacaba	en	réservant	les	grosses	feuilles	qui	sont	les	plus	rigides	

pour	 la	 jupe	et	 le	 tour	d’épaule,	et	 les	plus	 fines	pour	entourer	 la	base	des	Bô	krã.	Les	

feuilles	de	bacaba	sont	attachées	de	manière	très	rapprochée	le	 long	de	la	corde.	Il	y	a	

deux	cordes	de	feuilles	pour	chaque	masque.	L’une	doit	s’enrouler	autour	de	la	taille	du	

danseur,	l’autre	autour	de	ses	épaules.	La	confection	des	jupes	aura	duré	plusieurs	heures.	

Personne	n’est	allé	se	coucher	tant	que	cette	tâche	n’était	pas	terminée.	Tous	les	hommes	

y	 participèrent,	 y	 compris	 les	 meboktire	 (jeunes	 adolescents)	 qui	 observaient	

attentivement.	Seuls	les	enfants	et	les	femmes	étaient	absents.		

Tant	que	les	Anciens	sont	en	train	de	confectionner	les	Bô	krã,	Bô	n’est	pas	encore	

considéré	vivant,	il	n’est	pas	dangereux.	C’est	une	fois	les	Bô	krã	terminés,	c’est-à-dire	une	

fois	que	la	face	a	été	placée	(Bô	nô	ok),	à	partir	du	moment	où	les	hommes	confectionnent	

la	jupe,	que	les	enfants	doivent	garder	leurs	distances,	car	Bô	est	enfin	présent	au	monde	

mẽbêngôkre.	 C’est	 d’ailleurs	 à	 ce	 moment-là	 que	 le	 ngà	 est	 recouvert	 de	 feuilles	 de	

palmier	 babassu.	 Bô	 reçoit	 également	 un	 nom	 de	 la	 part	 du	mẽbêngêt	 qui	 s’est	 porté	

responsable	pour	la	confection	des	Bô	krã,	en	l’occurrence	ici,	Bepdjàti.	Le	nom	donné	à	

Bô	lorsque	j’étais	présente,	 fut	Adjiwawe.	Au-delà	de	la	production	et	du	façonnage	du	

corps	(la	fabrication	des	costumes-masques),	l’attribution	d’un	nom	particulier	à	la	paire	

de	 masques	 participe	 à	 donner	 à	 Bô	 une	 existence	 sociale	 en	 plus	 de	 renforcer	 sa	

subjectivité.	 Il	 ne	 s’agit	 plus	 seulement	 de	 masques	 Bô	 génériques,	 reproduits	 à	

																																																								
13	«	ha	mry	héré	txa	hon	».	Je	n’ai	pas	pu	traduire	cette	phrase,	mais	je	peux	dire	que	le	mot	“mry“	indique	
qu’il	s’agit	de	gibier	en	tant	qu’animal	vivant	et	non	pas	en	tant	que	chaire	d’animal	comestible.	
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l’identique	à	chaque	fois,	mais	d’un	Bô	en	particulier,	un	Bô	qui	est	nommé,	singularisé,	ce	

qui	potentialise	d’autant	plus	la	source	de	danger.	

	En	 tant	qu’entité	douée	de	 subjectivité,	 il	peut	entrer	avec	 les	Xikrin,	dans	une	

relation	de	don	ou	de	prédation,	selon	la	performance	de	ces	derniers.	Ce	sont	ces	schémas	

relationnels	qu’il	importe	de	définir	pour	tâcher	de	saisir	comment	les	identifications	des	

uns	 et	 des	 autres	 s’opèrent.	 Le	 caractère	 ambiguë	 et	 dangereux	 du	 Bô	 sera	 souligné	

lorsque	je	parlerai	plus	bas	de	la	danse	nocturne	qui	s’exécute	sur	le	ton	de	la	plaisanterie	

avec	travestissement	(ou	inversion	partielle)	et	qui	n’est	possible	que	parce	que	les	Bô	

krã	ne	sont	pas	mis	en	jeu,	c’est-à-dire	qu’ils	ne	sont	pas	portés	durant	cette	phase.	

Notons	également	un	trait	particulier	de	cette	mascarade,	sa	dualité.	La	description	

des	masques	 faite	 par	Pétesch	 (2000	 et	 2011)	parmi	 les	Karajá,	 ainsi	 que	 le	mode	de	

confection,	coïncide	avec	celle	que	j’ai	pu	moi-même	observer	chez	les	Xikrin,	notamment	

en	ce	qui	concerne	la	légère	différence	de	taille	des	têtes	et	les	matériaux	utilisés	entre	les	

deux	masques,	mais	à	la	différence,	et	non	des	moindres,	que	les	plumes	utilisées	par	les	

Xikrin	sont	 les	mêmes	pour	les	deux	Bô	krã,	 tandis	que	les	Karajá	utilisent	des	plumes	

d’oiseaux	d’espèces	différentes	qui	 appartiennent	 à	 la	même	 famille,	 placées	dans	des	

rapports	hiérarchisés.	Cette	hiérarchisation	constituerait	selon	Pétesch	(2011)	le	principe	

asymétrique	 qui	 soutient	 la	 dualité	 des	masques	 Karajá	 pour	 présencier	 une	 seule	 et	

même	entité	spirituelle.	Cependant,	dans	le	cas	Karajá,	«	cette	paire	n‘est	pas	de	nature	

antinomique,	 de	 type	 élément	mâle/	 élément	 femelle	 »	 (Pétesch,	 2011	 :	 58).	 Chez	 les	

Xikrin,	cette	dualité	des	masques	se	manifeste	également	par	une	asymétrie	de	la	taille	

des	Bô	krã,	mais	la	logique	qui	la	sous-tend	est	bien	de	nature	antinomique	puisque	l’un	

est	féminin	(Bônire),	l’autre	masculin	(Bônyre),	Bônyre	étant	légèrement	plus	grand	que	

Bônire.	

Il	serait	également	intéressant	de	savoir	si	les	Xikrin	opèrent	d’autres	distinctions	

morphologiques	ou	 iconographiques	 entre	 les	masques	de	 la	paire.	De	 savoir	 aussi	 ce	

qu’une	 telle	 différence,	 basée	 sur	 l’antinomie	 féminin/masculin,	 peut	 avoir	 comme	

incidence	sur	la	fonction	de	ces	masques	et	donc	quelle	interprétation	il	est	possible	de	

faire	sur	l’adaptation	Xikrin	de	ce	rituel14.		

	

	

																																																								
14	Lors	d’un	prochain	terrain	dans	le	cadre	d’un	éventuel	post-doc,	je	souhaite	approfondir	mes	recherches	
sur	ce	rituel	en	particulier.		
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E. Entrée	en	piste	
	

Le	 lendemain	matin,	 les	 femmes	rasèrent	 la	tête	des	 jeunes	danseuses	puis	 leur	

appliquèrent	le	latex	baràp	et	collèrent	par-dessus	la	fibre	végétale	orê.	Elles	peignirent	

la	partie	rasée	du	crâne	et	on	leur	fit	enfiler	leurs	mẽkunhere	(parures	de	perles).	De	petits	

garçons	sont	également	peints	et	ornés	pour	 l’occasion,	bien	qu’ils	n’interviennent	pas	

dans	les	danses	avec	Bô.		

	

	 									 	

	
Figure	76	:	Préparation	des	corps	
Jeunes	mẽpritire	et	mẽkurere	peintes,	rasées	et	ornées	de	baràp	(latex)	et	orê	(fibre	végétale)	par	
leurs	mères	et	kwatyx	pour	danser	avec	le	Bô.	
Photos	de	l’auteure,	septembre	2015	
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La	 flûte	pàti	 retentit,	 et	 les	mẽpritire	 et	mẽkurerere	 (jeunes	 filles	prépubères	et	

nouvellement	pubères)	de	chaque	unité	domestique	se	placent	devant	leur	maison,	leurs	

kwatyx	 (MM,	 FM,	 FZ)	 sont	 debout	 derrière	 elles.	 Pendant	 ce	 temps,	 dans	 le	ngà,	 deux	

hommes	enfilent	les	jupes	et	commencent	à	chanter	en	chœur	avant	de	sortir	du	ngà.	C’est	

devant	le	ngà	qu’ils	placent	les	Bô	krã	sur	leur	tête,	aidés	d’autres	hommes.	Normalement,	

tous	 les	 hommes	 des	 catégories	 d’âge	 mẽkranyre	 et	 mẽkratymre	 devraient	 vêtir	 les	

costumes-masques	 du	 Bô	 pour	 danser	 avec	 les	 femmes.	 Mais	 d’après	 ce	 qu’on	 m’a	

expliqué,	 très	peu	connaissent	 les	pas	et	 les	 chants	du	Bô.	La	 crainte	d’avoir	honte	en	

exécutant	mal	la	danse	en	retient	plus	d’un	d’exécuter	ce	rôle.	Résultat,	lors	de	mon	séjour,	

seuls	deux	hommes	ont	effectivement	revêtu	les	costumes-masques	pour	présencier	Bô	

face	aux	femmes	dans	la	journée.	La	nuit,	pour	exécuter	la	danse	sans	les	Bô	krã	(et	donc	

sans	chanter),	deux	autres	hommes	de	la	catégorie	d’âge	mẽkranyre,	ont	pris	le	relais.	Les	

autres	hommes	mẽnoronyre	 et	mẽkranyre	 se	sont	contentés	de	 temps	en	 temps	d’aller	

chercher	en	courant	l’offrande	de	nourriture	au	Bô	devant	les	maisons.			

Néanmoins,	 comme	 je	 l’ai	 déjà	 souligné,	 la	 notion	 d’apprentissage	 s’exprime	

fortement	durant	ce	rituel,	comme	pour	tout	autre	rituel	(Cohn,	2000).	Aussi,	si	tous	les	

hommes	ne	voulaient	assumer	la	responsabilité	d’activer	les	masques-costumes,	faute	de	

savoir	suffisant,	certains	faisaient	l’effort	d’apprendre	les	chants	dans	le	ngà	entre	deux	

danses.	La	tête	couverte	d’une	des	jupes	en	feuilles	de	palmier	bacaba,	ils	faisaient	face	à	

un	 mẽbêngêt	 qui	 leur	 enseignait	 les	 chants	 que	 les	 jeunes	 hommes	 en	 cours	

d’apprentissage	devaient	chanter	en	même	temps	pour	les	intégrer.	

Une	fois	les	Bô	krã	positionnés	sur	les	épaules,	les	porteurs	initiés	reprennent	leur	

chant	et	les	pas	saccadés	sur	place,	puis	tout	en	continuant	le	chant	et	le	pas	de	danse,	les	

deux	masques	se	dirigent	main	dans	la	main	vers	la	première	maison	chercher	les	jeunes	

filles	et	leurs	kwatyx	avec	qui	ils	vont	danser.		

La	 première	maison	 devant	 laquelle	 Bô	 va	 danser	 est	 en	 réalité	 un	 groupe	 de	

maisons	qui	constitue	une	unité	résidentielle15	qui	regroupe	plusieurs	maisons	:	celle	de	

Bepdjàti	et	de	son	épouse	Nhakkeiti	;		celle	de	Mirera,	l’un	des	deux	chefs	du	village	qui	

est	 le	 fils	 de	 Bepdjàti	 et	 de	 Nhàkkêiti,	 et	 également	 le	 frère	 de	 Bepkanhê	 qui	 est	 allé	

																																																								
15	 Sur	 la	 conception	 des	 unités	 résidentielles	 en	 tant	 que	 Maison,	 voir	 Lea	 (1986).	 Selon	 la	 règle	
d’uxorilocalité,	les	sœurs	continuent	d’habiter	la	même	unité	résidentielle,	composée	de	plusieurs	maisons,	
tandis	que	les	frères	rejoignent	l’unité	résidentielle	de	leur	épouse.	Mais	dans	ce	cas	illustré	ici,	Mirera	(9)	
est	resté	dans	l’unité	résidentielle	de	ses	parents	et	sa	femme	Nhàkkumti	(8)	y	a	été	assimilée.	Sa	défunte	
mère	vivait	dans	un	autre	village	de	la	TITB	



	 335	

chercher	les	feuilles	de	babassu	pour	la	confection	des	Bô	krã	et	qui	m’avait	été	désigné	

comme	le	«	maître	»	de	la	fête	;	et	la	maison	de	Bekwynhro,	qui	est	la	fille	de	Bepdjàti	et	

Nhàkkêiti.	

	
Figure	77	:	Relations	de	parenté	dans	la	danse	avec	Bô	
Ce	schéma	de	parenté	représente	en	rouge	les	femmes	qui	dansent	avec	Bô	devant	la	première	
unité	résidentielle	

	

		 	

	
Figure	78	:	Bô	dansant	avec	les	jeunes	filles	accompagnées	de	leurs	kwatyx	
Source	:	Photo	de	l’auteure	tirée	de	ses	films	de	terrain,	septembre	2015.	

Légende	:		
En	rouge,	les	danseuses	:	
-	 Les	 kwatyx	 :	 1-Ngrenhkruk,	 2-
Ngrenhkàba,	3-Nhàkkêiti,		
-	 Les	 jeunes	 filles	 :	 4-Ngrenhdjaratí	 (11	
ans),	 5-Nhakukwyry	 (9	 ans),	 6-	 Nhakpý	
(13	ans)	
En	 blanc,	 les	 autres	 membres	 de	 la	
famille	qui	ne	dansent	pas	:	
7-Bepdjàti,	 8-Nhàkkumti,	 9-Mirera,	 10-	
Bekwynhró,	 11-Bepkanhê	 (Maître	 du	
Bôtoro)	
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Figure	79	:	Les	différentes	étapes	de	la	danse	du	Bô.	
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Le	groupe	de	femmes	qui	composent	la	première	unité	résidentielle	attend	devant	

la	 maison	 de	 Bepdjàti.	 Les	 masques	 s’avancent	 vers	 elles	 pour	 les	 inviter.	 Les	 cris	

enthousiastes	(Yahu	!)	des	hommes	se	font	entendre	depuis	le	ngà	et	la	flûte	pàti	retentit.	

Les	deux	masques	font	demi-tour,	suivis	des	femmes	en	direction	du	ngà.	Arrivés	à	côté	

du	ngà,	les	masques	et	les	femmes	dansent	face	à	face	en	réalisant	un	cercle	dans	le	sens	

contraire	des	aiguilles	d’une	montre,	puis	retournent	 tous	ensemble	en	direction	de	 la	

maison	 d’où	 les	 femmes	 viennent,	 les	 masques	 toujours	 devant.	 Les	 masques	 et	 les	

femmes	dansent	à	nouveau	face	à	face	en	cercle	devant	la	maison,	toujours	dans	le	même	

sens.	Puis	Bô	repart	vers	le	ngà	avant	d’aller	chercher	le	groupe	de	femmes	suivant,	et	

ainsi	de	suite	en	faisant	le	tour	du	village	dans	le	sens	contraire	des	aiguilles	d’une	montre.	

Les	deux	porteurs	de	masques	se	tiennent	par	la	main	tout	en	exécutant	des	pas	saccadés.	

Les	femmes	exécutent	des	piétinements	réguliers	en	frottant	leurs	mains	jointes	contre	le	

ventre	du	nombril	à	la	poitrine,	de	haut	en	bas	et	de	bas	en	haut.		

Cette	 chorégraphie	 a	 été	 décrite	 presque	 de	 la	même	 façon	 pour	 la	 danse	 des	

masques	Ijaso	chez	les	Karajá	par	Pétesch	(2011),	qui	l’interprète	comme	une	interaction	

fertilisante	entre	les	jeunes	filles	et	l’entité	masquée	renforçant	la	capacité	biologique	de	

reproduction	des	femmes	Karajá.	Selon	l’auteure,	la	gestuelle	pendant	la	danse	est	très	

explicite.	De	plus,	elle	soutient	son	argument	en	se	basant	sur	un	épisode	mythique	Karajá,	

dont	la	danse	des	masques	Ijaso	serait	la	réactualisation.	Il	s’agit	de	la	régénération	du	

groupe	après	un	massacre	où	deux	frères	survivants	se	marièrent	avec	deux	perroquets	

qu’ils	 transformèrent	 en	 femmes.	 	 Les	 masques	 Ijaso	 interviennent	 dans	 les	 rituels	

d’initiations	masculines	et	féminines,	dont	les	initiants	sont	appelés	«	maîtres	»	des	entités	

masquées.	Les	parents	des	initiants	sont	désignés	comme	«	père	»	et	«	mère	»	des	masques	

de	leur	enfant	et	ont	la	responsabilité	de	les	nourrir.	L’alimentation	des	masques	permet	

de	les	affilier	au	groupe	de	parenté	en	question	(Pétesch,	2011	:	68).		

Que	traduit	cette	danse	des	masques	pour	les	Xikrin	?	La	comparaison	entre	ces	

rituels	 pour	 y	 trouver	 une	 signification	 Xikrin	 partir	 d’une	 origine	 Karaja	 n’est	 pas	

l’objectif	de	mon	propos.	Il	s’agit	plutôt	d’identifier	la	façon	dont	les	Xikrin	l’ont	modifié,	

et	 ce	que	cela	peut	 traduire	de	 leur	rapport	au	monde,	 leurs	rapports	entre	eux,	 leurs	

rapports	aux	autres.	

Vidal	(1977	:	179)	a	observé	la	fête	du	Bô	chez	les	Xikrin	du	Catete,	 fête	qu’elle	

appelle	Aruanã,	comme	le	nom	donné	par	les	Karajá	eux-mêmes	à	la	danse	des	masques	

Ijaso.	Alors	que	chez	les	Karajá,	selon	Pétesch	(2011	:	67),	les	masques	Ijasò	interviennent	
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dans	les	rituels	d’initiation	masculine	et	féminine,	selon	Vidal,	chez	les	Xikrin,	cette	fête	

ne	possèderait	aucune	relation	avec	une	éventuelle	initiation	masculine	ou	féminine,	ni	

même	 avec	 les	 fêtes	 de	 catégorie	 d’âge	 ou	 de	 nomination	 qui	 sont	 par	 ailleurs	 très	

importantes	pour	les	Xikrin,	comme	je	l’ai	souligné	précédemment.	En	outre,	elle	attribue	

à	ce	rituel,	un	caractère	sacré	qu’elle	ne	reconnait	dans	aucun	autre	rituel	Xikrin.		

Vidal	(1977	:	179)	avance	par	ailleurs	que	le	droit	d’être	«	maître	»	du	Bô	(qu’elle	

nomme	Aruanã)	est	transmis	de	la	kwatyx	à	sa	tabdjwynh,	comme	toute	autre	prérogative	

cérémonielle.	 Cohn	 (2000	 :	 75)	 parle	 également	 d’un	 «	 maître	 »	 ou	 plutôt	 d’une	

«	 maîtresse	 »	 (dona	 en	 portugais)	 de	 la	 fête	 lorsqu’elle	 y	 assista	 en	 1997,	 sans	 pour	

assimiler	ce	statut	à	une	prérogative	rituelle.	L’auteure	rapporte	que	 les	Bô	krã	 furent	

confectionnés	par	le	mari	de	la	«	dona	»	de	la	fête.	C’est	la	maison	de	cette	dernière	qui	

aurait	initié	la	danse	avec	Bô.		En	ce	qui	concerne	mes	propres	données,	il	y	eut	également	

un	«	maître	»	de	la	fête,	il	s’agit	de	Bepkanhê,	qui	est	allé	chercher	les	feuilles	de	palmier	

babassu	pour	permettre	à	son	père,	Bepdjàti,	d’initier	la	confection	des	Bô	krã.	Il	ne	m’est	

pas	apparu	que	ce	statut	lui	était	conféré	en	raison	de	la	transmission	d’une	prérogative	

rituelle	de	la	part	d’un	ngêt.	Mais	dans	la	mesure	où	son	père,	Bepdjàti,	est	reconnu	comme	

le	plus	grand	expert	de	ce	rituel	actuellement	au	village	Bacajá,	cela	pourrait	expliquer	

l’implication	 de	 Bepkanhê	 sans	 nécessairement	 insinuer	 une	 transmission	 des	

connaissances	 du	père	 à	 son	 fils16.	 Ce	 statut	 n’est	 pas	 imputé	 non	plus	 par	 une	 tierce	

personne	intermédiaire	avec	les	entités,	comme	c’est	le	cas	des	Karajá	dont	les	chamanes	

désignent	«	des	jeunes	filles	et	[des]	jeunes	garçons	qui	sont	dits	«	les	maîtres	»	(wedu)	

des	 entités	masquées,	 dont	 ils	 possèdent	une	ou	plusieurs	paires	 »	 (Pétesch,	 2011)	 le	

temps	du	rituel17,	puisque	dans	le	cas	des	Xikrin,	toutes	les	unités	résidentielles	peuvent	

potentiellement	présenter	toutes	leurs	jeunes	filles	à	danser	avec	Bô,	même	si	dans	une	

Maison,	toutes	ne	danseront	pas	nécessairement.	Mais	dans	les	deux	cas,	Karajá	comme	

Xikrin,	 «	 les	 parents	 des	 initiants	 (c’est-à-dire	 ici	 des	 danseuses)	 sont	 alors	 désignés	

comme	«	père	»	et	«	mère	»	des	masques	de	leur	enfant,	avec	la	charge	de	les	nourrir	le	

temps	du	rituel.	En	tant	que	nohõ	riore	(possession	enfant),	 le	masque	est	ainsi	nourri,	

adopté,	consanguinisé,	affilié	à	un	groupe	de	parenté	»	(Idem).	Chez	le	Xirin,	au	contraire,	

																																																								
16	Ce	mode	de	transmission	est	par	ailleurs	discuté	par	Cohn	(2000).	
17	Les	Xikrin	possèdent	également	plusieurs	paires	différentes.	En	revanche,	elles	n’entrent	pas	en	action	
simultanément	dans	le	même	rituel,	mais	dans	des	rituels	distincts.		
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si	 affiliation	 il	 y	 a,	 celle-ci	 ne	 le	 sera	 pas	 à	 un	 ou	 plusieurs	 groupe(s)	 de	 parenté	 en	

particulier,	mais	à	la	communauté	dans	son	ensemble.	

Bô	danse	plusieurs	 fois	par	 jour	avec	 les	mẽkurerere	 et	 les	mẽpritire	 de	 chaque	

maison,	 accompagnées	de	 leurs	kwatyx	 et	 ce,	 tous	 les	 jours	durant	plusieurs	 jours.	 La	

participation	des	kwatyx	constitue	une	autre	différence	notoire	avec	la	danse	des	masques	

Ijaso	Karajá.	En	effet	chez	ces	derniers,	seules	 les	 jeunes	 filles	dansent	avec	 les	entités	

masquées.	La	participation	des	kwatyx	dans	cette	danse	chez	les	Xikrin	s’explique,	entre	

autres,	par	le	fait	que,	tel	que	les	Xikrin	me	l’ont	expliqué,	ce	sont	les	kwatyx	qui	désignent	

leurs	tabdjwynh	féminines	qui	vont	danser	avec	Bô,	contrairement	aux	Karajá	où	c’est	le	

chamane	 qui	 désigne	 les	 jeunes-filles	 «	maîtres	 »	 des	 entités	 Ijaso	 avec	 qui	 elles	 vont	

danser.	Cet	accompagnement	des	kwatyx	n’est	pas	sans	évoquer	la	relation	extrêmement	

importante	qu’il	existe	entre	elles	et	leurs	tabdjwynh	pour	les	Xikrin	et	les	Mẽbêngôkre	en	

général.	Vidal	(1977	:	105-106)	parle	de	relation	de	proximité	entre	les	tabdjwynh	et	leurs	

kwatyx	et	ngêt,	en	particulier	du	côté	maternel	puisqu’ils	partagent	souvent	le	même	toit.	

Les	kwatyx	sont	les	premières	à	s’occuper	du	nouveau-né	quand	il	vient	au	monde.	Elles	

et	les	ngêt	veillent	ensuite	toute	leur	vie	à	ce	que	leurs	tabdjwynh	soient	bien	traités.	Ils	

peuvent	en	venir	à	battre	les	parents	de	leur	tabdjwynh	(c’est-à-dire	parfois	leurs	propres	

fils/fille	 ou	 leurs	 beaux-fils/belles-filles,	 ou	 bien	 encore	 l’époux(-se)	 de	 leur	 frère	 ou	

sœur)	s’ils	démontrent	de	la	négligence	à	l’égard	de	l’enfant.		Ngêt	et	kwatyx	ont	un	rôle	

particulièrement	important	dans	l’apprentissage	de	leurs	tabdjwynh,	au	quotidien	mais	

surtout	pendant	les	rituels	(Cohn,	2000).	

Les	kwatyx	et	les	ngêt	accompagnent	leurs	tabdjwynh	dans	les	danses	qui	ont	lieu	

pendant	 les	 fêtes	 de	 nomination,	 telles	 que	 mereremex	 ou	 kwyry	 kango,	 au	 cours	

desquelles	 ils	 transmettent	 à	 leurs	 tabdjwynh	 leurs	 noms	 et	 prérogatives	 rituelles.	

L’accompagnement	peut	commencer	dès	les	premiers	mois	de	vie	du	tabdjwynh,	quand	il	

n’est	 encore	 qu’un	 petit	 bébé,	 il	 sera	 alors	 porté	 dans	 les	 bras,	 puis	 en	 grandissant,	

l’accompagnement	se	fera	par	la	main.	C’est	en	répétant	les	danses	à	chaque	cérémonie	

que	le	tabdjwynh	fini	par	apprendre,	jusqu’au	moment	où	il	sera	suffisamment	grand	et	

formé	pour	danser	sans	être	tenu.	C’est	au	cours	de	ces	danses	autour	du	patio,	où	les	

kwatyx	 et	 ngêt	 dansent	 derrière	 leurs	 tabdjwynh,	 qu’ils	 leur	 transmettent	 le	 droit	 de	

répéter	ces	prérogatives	dans	les	fêtes	de	nomination	ultérieures,	et	ce	jusqu’à	la	fin	de	

leur	vie	puisque	ces	prérogatives	leur	appartiennent	désormais.	Mais	comme	le	remarque	

Cohn	(2005),	dans	le	Bô	toro,	seules	les	femmes	dansent	avec	les	masques,	les	hommes	
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observent	 seulement	 ou	 vêtissent	 les	 costumes-masques	 de	 Bô	 pour	 danser	 avec	 les	

femmes.	 Les	 femmes	dansent	 seulement,	 celui	qui	 chante	 c’est	Bô.	Tandis	que	dans	 la	

cérémonie	mereremex,	 les	kwatyx	 chantent	pour	 leurs	 tabdjwynh,	dans	 le	Bô	 toro	 elles	

accompagnent	en	silence.	Dans	celui-ci	les	musiques	sont	spéciales,	ce	sont	celles	du	Bô	

et	non	des	personnes	qui	dansent.		

L’accompagnement	 des	 kwatyx	 dans	 la	 danse	 de	 leurs	 tabdjwynh	♀	 avec	 les	

masques	 Bô	 est	 manifesté,	 et	 justifié	 par	 les	 Xikrin	 eux-mêmes,	 dans	 sa	 fonction	 de	

présentation	et	d’apprentissage.	Une	femme	pouvant	avoir	des	tabdjwynh	 (SD,	DD,	BD,	

HZD)	 dans	 différentes	 unités	 résidentielles,	 il	 n’est	 pas	 surprenant	 de	 voir	 les	mêmes	

femmes	(kwatyx)	passer	d’une	maison	à	l’autre	pour	accompagner	leurs	tabdjwynh	dans	

leur	 danse	 avec	 le	 Bô.	 Aussi,	 si	 les	 jeunes	 filles	 dansent	 uniquement	 dans	 le	 secteur	

circulaire	de	leur	maison,	les	kwatyx	sont	susceptibles	de	danser	dans	plusieurs	secteurs,	

toujours	là	où	elle	aura	une	tabdjwynh	à	accompagner.	Et	à	l’aller-retour	entre	la	maison	

uxorilocale	 et	 le	 ngà,	 s’ajoute	 pour	 elles	 le	 trajet	 de	maison	 en	maison,	 en	 suivant	 la	

circularité	 du	 village.	 Dans	 cet	 espace	 inter-résidentiel,	 les	 kwatyx	 se	 déplacent	 en	

marchant	normalement.	Elles	reprennent	 le	pas	de	danse	 lorsque	Bô	vient	chercher	 le	

nouveau	groupe	de	jeunes	filles	dont	elles	sont	toujours	les	kwatyx.	L’accompagnement	

des	 kwatyx	 dans	 la	 danse	 de	 leurs	 tabdjwynh	 avec	 Bô	 constitue	 une	 transformation	

importante	 du	 rituel	 Karajá	 faite	 par	 les	 Xikrin,	 elle	 souligne	 l’importance	 du	 rapport	

kwatyx/tabdjwynh	qui	se	manifeste	tant	au	quotidien	par	l’attention	particulière	que	les	

kwatyx	portent	à	leurs	tabdjwynh,	comme	dans	les	moments	délicats	du	cycle	de	vie	d’un	

individu	qui	passe	d’une	catégorie	à	une	autre,	en	commençant	par	la	naissance.		

Ce	 rapport	 privilégié	 kwatyx/tabdjwynh	 est	 à	 nouveau	 rappelé	 dans	 sa	

représentation	caricaturale	pendant	les	danses	de	la	phase	nocturne	du	rituel,	c’est-à-dire	

le	jeu	et	le	travestissement.	

	

F. Danse	nocturne	:	jeu	et	travestissement	
	

Une	fois	la	nuit	tombée	sur	le	village,	l’ambiance	change,	les	rôles	se	transforment	

sans	s’inverser	complètement	pour	autant,	 l’espace	rituel	est	 investi	différemment	que	

pendant	le	jour	et	surtout	Bô	est	représenté	sans	être	présencié.	

Bien	que	la	danse	nocturne	fasse	partie	intégrante	de	la	fête	du	Bô,	la	participation	

des	enfants	à	cette	phase	du	rituel	est	incompatible	avec	la	présence	de	Bô,	beaucoup	trop	
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dangereuse	pour	eux,	et	l’hilarité	que	cette	grotesque	mascarade	suscite	ne	cadre	pas	non	

plus	avec	le	respect	que	les	humains	doivent	porter	à	Bô.	Deux	hommes	de	la	catégorie	

mẽkranyre,	 autres	 que	 les	 porteurs	 de	 la	 journée,	 revêtent	 uniquement	 les	 jupes	 du	

costume,	tandis	que	les	Bô	krã	restent	à	leur	place,	suspendus	sur	une	poutre	du	ngà.	Car	

comme	 je	 l’ai	 avancé	plus	 tôt,	 la	 présence	de	Bô,	 ou	du	moins	 son	 intentionnalité,	 est	

matérialisée	par	 les	Bô	krã	 des	 costumes-masques,	 car	 c’est	 sur	 les	Bô	krã	 que	 la	 face	

apparaît,	et	en	particulier	les	yeux	(bien	qu’ils	ne	soient	pas	explicitement	figurés),	bô	nô	

ok.	Donc	la	nuit,	le	jeu	est	permis	sans	les	Bô	krã,	mais	Bô	continue	d’être	représenté	grâce	

aux	jupes	des	costumes-masques	qui	le	caractérisent	et	qui	sont	faites,	je	le	rappelle,	d’une	

autre	espèce	de	palmier	que	celle	des	Bô	krã.	Elles	ne	sont	pas	faites	à	partir	de	feuilles	de	

palmier	babassu	(bô),	mais	à	partir	de	feuilles	de	palmier	bacaba	(kamere	krãti).	En	effet,	

comme	je	l’ai	souligné	plus	tôt,	les	enfants	ne	peuvent	être	en	présence	des	Bô	krã,	tout	

comme	ils	ne	peuvent	pas	jouer	avec	les	feuilles	de	palmier	babassu	durant	la	fête,	ce	qu’ils	

font	souvent	d’ordinaire.	La	danse	nocturne	étant	vécue	comme	un	 jeu,	bitxaere,	si	 les	

jupes	avaient	été	faites	de	feuilles	de	palmier	babassu	(bô),	je	suppose	qu’elle	n’aurait	pas	

été	moins	dangereuse	pour	les	enfants	qu’en	présence	des	Bô	krã.		

Les	femmes	du	village,	toute	catégories	d’âge	confondues,	sont	assises	en	ligne	sur	

la	place	du	village,	face	aux	hommes	qui	se	sont	travestis	en	femmes.	Pour	cela,	 ils	ont	

emprunté	les	robes	de	leur	épouse,	de	leur	sœur	ou	de	leur	mère.	Ils	utilisent	des	tissus	

pour	rembourrer	leur	slip	afin	de	présenter	un	gros	fessier	à	l’assemblée,	ils	rembourrent	

également	la	robe	devant	leur	ventre	et	leur	thorax	pour	représenter	les	attributs	de	la	

féminité	:	les	seins	et	le	ventre	rond	d’une	femme	enceinte,	ou	ayant	eu	plusieurs	enfants.	

Ils	attachent	un	 t-shirt	sur	 leur	 tête	pour	 imiter	 les	cheveux	 longs,	également	signe	de	

féminité	mẽbêngôkre.	On	m’expliqua	qu’autrefois,	en	l’absence	de	vêtements,	kubên	kà,	

les	hommes	ne	se	travestissaient	pas	en	femmes.	Le	simple	fait	de	danser	avec	Bô	suffisait	

à	 procéder	 à	 une	 inversion	 puisque	 ce	 sont	 les	 femmes	 uniquement	 qui	 sont	 censées	

danser	avec	Bô.	L’inversion	se	manifestait	plus	dans	l’attitude	que	dans	la	forme.			

Aujourd’hui	ils	détournent	les	tissus	de	leur	utilisation	pour	façonner	leur	corps	à	

l’image	de	la	féminité	telle	qu’ils	se	la	représentent	et	ce,	de	manière	exagérée.	Plus	qu’une	

imitation,	c’est	une	caricature	qui	est	à	l’œuvre	la	nuit,	à	la	lumière	des	grands	foyers	sans	

cesse	 alimentés	 de	 feuilles	 de	 palmier	 babassu.	 Mais	 la	 caricature	 ne	 s’arrête	 pas	 à	

l’apparence,	les	hommes	imitent	aussi	de	façon	grotesque	la	gestuelle	féminine	exercée	

pendant	les	rituels,	et	en	particulier	les	rituels	de	nomination.	La	posture	de	leur	corps	et	



	 342	

les	 pas	 qu’ils	 exécutent,	 mettent	 en	 valeur	 les	 attributs	 additionnés,	 par	 exemple	 en	

cambrant	le	dos	et	en	faisant	des	pas	déhanchés	qui	font	ressortir	les	fessiers.		

	

			 	

	
Figure	80	:	Danse	nocturne	sans	les	Bô	krã.		
Photo	de	l’auteure,	septembre	2015.		
	

Les	deux	porteurs	sans	tête	se	situent	entre	les	deux	rangées.	Ils	se	déplacent	avec	

le	même	pas	de	danse	que	dans	la	phase	diurne	du	rituel,	mais	ils	ne	chantent	pas.	Ceci	

est	 compréhensible	 dans	 la	 mesure	 où	 le	 chant	 des	 masques	 est	 une	 autre	 forme	

présentielle	de	l’entité.	Elle	ne	peut	s’exprimer,	de	même	que	les	Bô	krã	ne	peuvent	se	

manifester	 sur	 la	 scène	 rituelle	 nocturne.	 La	 paire	 se	 dirige	 vers	 les	 femmes	 pour	 les	

chercher	et	danser	avec	elles,	mais	celles-ci	ne	bougent	pas.	Alors	les	porteurs	font	demi-
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tour	et	se	dirigent	vers	la	rangée	des	hommes	adultes	et	adolescents	qui	ne	se	font	pas	

prier.	 Ces	 derniers	 se	 lèvent	 avec	 enthousiasme	 et	 suivent	 la	 paire	 dans	 la	 danse	 en	

reproduisant	de	manière	exagérée	la	gestuelle	des	femmes	durant	la	danse	avec	Bô	le	jour.	

À	mi-chemin	entre	la	rangée	des	hommes	et	des	femmes,	les	porteurs	se	retournent	pour	

faire	face	au	groupe	d’hommes	travestis	et	dansent	face	à	face	en	formant	un	cercle	dans	

le	sens	contraire	des	aiguilles	d’une	montre,	comme	dans	 la	chorégraphie	diurne	de	 la	

danse	du	Bô	avec	les	femmes.	Ensuite,	ils	retournent	vers	la	rangée	des	hommes,	suivis	

du	petit	groupe.	Ils	refont	un	cercle	face	à	face,	puis	se	séparent.	Les	porteurs	se	dirigent	

à	nouveau	vers	les	femmes	qui	ne	démontrent	pas	plus	de	volonté	que	plus	tôt.	Alors	ils	

repartent	 à	 nouveau	 en	 direction	 des	 hommes,	 et	 ainsi	 de	 suite.	 Aux	 pas	 de	 danse	

exagérés,	les	hommes	travestis	ajoutent	des	gestes	typiques	des	fêtes	de	nomination.	Ils	

portent	dans	leurs	bras	ou	sur	leurs	épaules	des	jeunes	garçons	travestis	(beaucoup	trop	

grands	pour	être	portés	normalement)	pour	mettre	en	scène	la	relation	kwatyx-tabdjwynh	

♀	qui	est	centrale	durant	les	fêtes	de	nomination	féminines,	puisque	comme	je	l’ai	évoqué	

précédemment,	 ce	 sont	 les	kwatyx	 qui	 transmettent	 à	 leur	 tabdjwynh	♀	 nominée,	 les	

beaux	noms,	les	nekrex	et	les	prérogatives	rituelles.	

Bô	toro	n’est	pas	une	fête	de	nomination,	elle	ne	partage	donc	pas	avec	mereremex	

et	kwyry	kangô,	 la	 logique	de	production	de	personnes	uniques.	Durant	 le	Bô	 toro,	 où	

toutes	les	jeunes	filles	pré-pubères	et	récemment	pubères	actualisent	leur	relation	avec	

Bô,	ce	qui	est	en	jeu,	ce	n’est	pas	la	construction	de	personnes	individuelles,	mais	plutôt	

la	 construction	 d’un	 genre	 dans	 deux	 catégories	 d’âge	 en	 particulier	 :	 mẽpritire	 et	

mẽkurerere,	 construction	 qui	 se	 réalise	 de	 manière	 collective	 à	 l’échelle	 du	 village.	

J’avance	que	c’est	parce	qu’elles	se	construisent	en	tant	que	groupe	à	part	du	reste	de	la	

communauté	le	jour,	que	les	femmes	sont	opposées,	caricaturées,	voir	moquées	par	les	

hommes,	 la	nuit,	durant	 la	phase	burlesque	du	rituel.	La	phase	nocturne	du	Bô	toro	 se	

présente	comme	une	caricature	de	mereremex.	Les	principaux	acteurs	sont	les	hommes	

face	à	des	femmes	volontairement	spectatrices	qui	restent	immobiles	devant	cette	farce,	

mais	non	impassibles	puisqu’elles	affichent	une	expression	de	honte,	pia’am,	tête	baissée.	

À	l’inverse,	les	femmes	n’ont	pas	à	se	travestir	en	hommes	puisque	la	masculinité	n’entre	

pas	en	jeu	dans	ce	rituel	qui,	je	le	rappelle,	est	qualifié	par	les	Xikrin	de	«	fête	des	femmes	»,	

mẽnire	nho	toro.	Étant	donné	que	seuls	les	hommes	se	travestissent	en	femmes,	il	s’agit	

donc	 d’un	 rite	 d’inversion	 unilatéral,	 qui	 provoque	 une	 dissolution	 temporaire	 de	 la	

différence	des	sexes.	Sur	la	scène	nocturne	du	rituel,	les	hommes	ont	disparu,	au	même	
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titre	que	dans	la	phase	diurne	puisqu’ils	ne	dansent	pas	avec	Bô,	ils	ne	font	qu’observer.	

La	participation	des	hommes	dans	le	rituel	n’a	pas	d’incidence	sociale	comme	c’est	le	cas	

des	femmes	dans	leur	action	rituelle,	puisque	«	la	scénographie	rituelle	n’implique	pas	le	

porteur	 de	masque	 en	 tant	 que	 sujet	 social	 »	 (Karadimas,	 2011	 :	 278).	 L’intérieur	 du	

masque	occupé	par	les	hommes	est	«	un	lieu	creux,	qu’aucune	personne	sociale	n’habite	:	

celui	qui	l’occupe	n’est	ni	nommé,	ni	classé,	n’a	pas	de	lien	de	parenté,	etc.,	 	 il	est	donc	

comme	un	mort	amazonien,	ou	si	l’on	préfère	un	pur	esprit	»	(idem:	280).			

Cette	analogie	avec	l’esprit	d’un	mort	est	tout	à	fait	intéressante	en	ce	qui	concerne	

le	Bô	toro	car,	comme	je	l’expliquerai	plus	en	détail	dans	la	suite	de	ce	chapitre,	Bô	est	

aussi	rattaché	au	monde	de	la	forêt	qu’à	celui	des	morts,	puisqu’à	la	fin	de	la	cérémonie,	

le	Bô	karõ	rejoint	le	cimetière	du	village	où	se	trouvent	les	Mẽkarõ,	les	esprits	des	morts.		

	

G. Bô,	et	le	monde	des	Mẽkarõ	
	

De	nombreuses	études	ethnographiques	ont	été	menées	sur	les	masques	et	 leur	

fonction,	 de	 leur	 fabrication	 à	 leur	 exhibition	 lors	 des	 rituels18.	 "Ainsi,	 le	 masque	 en	

général,	 nommé	persona	 en	 latin,	 est	 un	 équivalent,	 semble-t-il,	 d’une	 personne,	mais	

n’appartenant	 pas	 à	 ce	 monde	 »	 (Karadimas,	 2011	 :	 279).	 Des	 entités	 appartenant	 à	

d’autres	domaines	 cosmiques,	peuvent	être	 convoquées,	présenciées,	 rendues	visibles,	

dans	 le	 monde	 des	 humains,	 par	 l’intermédiaire	 du	 masque.	 Si	 Bô	 est	 un	 masque-

personne,	qui	présencie-t-il	dans	la	cosmologie	mẽbêngôkre	?		

Pour	 être	 en	mesure	 d’avancer	 dans	 l’interprétation	 de	 ce	 rituel,	 une	 question	

s’impose	:	que	devient	le	Bô	karõ	après	la	cérémonie	?	À	la	fin	du	rituel,	les	Bô	krã	sont	

enterrés	dans	le	cimetière	pyka	krã	avec	les	défunts,	dans	un	trou	spécialement	creusé	

pour	eux.		

D’après	 les	 Xikrin,	 cet	 enterrement	 ne	 s’accompagne	 d’aucun	 rituel	 funéraire	

comparable	 aux	 funérailles	 des	 humains.	 Les	 femmes	 ne	 se	 frappent	 pas	 la	 tête	 et	

personne	ne	pleure.		Contrairement	aux	Karajá,	les	Xikrin	ne	brûlent	pas	les	Bô	krã,	car,	

disent-ils,	cela	rendrait	malade	tous	les	enfants	qui	finiraient	par	mourir	d’une	attaque	de	

fièvre.	 En	Amazonie,	 d’après	Barcelos	Neto	 (2008	 :	 115	 -	 116),	 certains	 artefacts	 sont	

doués	 d’une	 telle	 agentivité	 qu’ils	 peuvent	 acquérir	 une	 autonomie	 potentiellement	

																																																								
18	Voir	en	particulier	Goulard	et	Karadimas,	2011,	qui	réunissent	un	ensemble	d’articles	sur	cette	question	
en	Amazonie.	Voir	également	Barcelos-Netos,	2008.	
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néfaste	pour	les	humains,	ils	doivent	alors	être	détruits	pour	éviter	un	retournement	de	

ces	persona	contre	les	humains.	C’est	le	cas,	en	général,	des	artefacts	fabriqués	à	partir	de	

matières	périssables,	comme	les	masques	de	paille.		

Bô	est	fait	de	paille	et	d’autres	matériaux	facilement	dégradables.	La	question	qui	

se	pose	alors	est	pourquoi	enterrer	les	masques	au	lieu	de	les	brûler	?	Qu’est-ce	que	la	

mise	à	feu	implique	?	Le	feu	est	purificateur,	il	efface	toute	trace	de	présence,	comme	il	

efface	par	exemple	 les	 traces	de	 forêt,	du	moins	momentanément,	pour	y	 instaurer	un	

autre	 domaine,	 celui	 des	 jardins.	 Brûler	 les	Bô	 krã	 reviendrait	 à	 nier	 radicalement	 la	

relation	avec	Bô	en	le	faisant	disparaître,	du	moins	jusqu’au	prochain	rituel,	rompant	ainsi	

le	flux	d’énergie	régénérateur	(ou	sexuel)	rendu	possible	par	l’interaction	entre	Bô	et	les	

jeunes	filles.	Or,	pourquoi	le	nier	après	avoir	passé	autant	de	journées	à	l’affiniser	pendant	

le	rituel	?	Désintégrer	Bô	par	l’intermédiaire	du	feu	instaurerait	un	déséquilibre	qui	se	

traduirait	 par	 un	 surplus	 de	 fécondité	 humaine	 incarnée	 par	 les	 enfants	 (mẽprire)	

puisqu’ils	sont	le	produit	de	la	fertilité	des	adultes.	La	mort	des	enfants	provoquée	par	Bô	

constituerait	en	ce	sens	un	contrebalancement	de	ce	déséquilibre.		

Chez	les	Karajá,	si	les	masques	Ijaso	sont	brûlés,	au	contraire	le	masque	Aõni	hykã,	

qui	présencie	le	Grand	monstre	cannibale	pendant	les	rituels	d’initiation	masculine,	est	

enterré	face	contre	terre	sur	la	place	rituelle.	Selon	Pétesch	(2000	:	79),	le	monstre	est	

«	 dompté	 et	 est	 censé	 garantir,	 sinon	 une	 protection,	 tout	 au	 moins	 une	 neutralité	

bienveillante	aux	hommes	Karajá	qui	s’aventureront	sur	son	territoire	pour	chasser	».	J’en	

déduis	que	les	Xikrin	auraient	conjugué	et	adapté	les	deux	pratiques	rituelles	Karajá	en	

une	seule.	L’enterrement	des	masques	constituerait	une	alternative	à	la	disparition	totale	

de	l’entité	par	le	feu,	permettant	ainsi	la	permanence	du	Bô	karõ	dans	la	communauté.	

Mais	lorsque	les	Xikrin	parlent	de	Bô	karõ,	s’agit-il	vraiment	de	ce	que	nous	avons	

coutume	de	 traduire	 par	 «	 esprit	 »	 ou	 «	 âme	 »	 du	Bô	 ?	 En	 effet,	karõ	 en	mẽbêngôkre	

désigne	aussi	bien	la	composante	immatérielle	de	la	personne,	son	«	esprit	»,	son	«	âme	»,	

que	son	ombre,	une	image,	une	photo,	un	film,	ou	encore	un	masque.	Aussi,	lorsque	les	

Xikrin	disent	que	Bô	karõ	rejoint	le	cimetière,	peut-être	ne	parlent-ils	que	des	masques,	

des	Bô	 krã,	 et	 non	 pas	 de	 leur	 intériorité,	 leur	 «	 esprit	 ».	 Selon	 les	 Xikrin,	 le	Bô	 karõ	

demeure	 dans	 le	 cimetière	 avec	 les	Mẽkarõ	 jusqu’à	 sa	 future	 matérialisation	 pour	 le	

prochain	Bô	toro.	J’en	déduis	donc	que	le	Bô	karõ	est	bien	entendu	ici	en	tant	qu’entité	

spirituelle.	 Il	est	donc	 loisible	d’assimiler	Bô	au	collectif	des	Mẽkarõ.	Mais	quelle	est	 la	

relation	avec	Bà	bam	?	
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Selon	Pascale	de	Robert	et	Nathalie	Petésch	(communication	personnelle)	qui	ont	

pu	voir	ce	rituel	se	réaliser	dans	un	village	Kayapó,	 les	Bô	krã	étaient	accrochés	à	une	

branche	dans	la	forêt,	tandis	que	Cohn	(communication	personnelle)	avait	observé	que	

les	Bô	krã	étaient	laissés	en	putréfaction	dans	le	ngà.	Ces	différences	avec	mes	propres	

oobservations	incitent	d’autant	plus	à	interroger	la	relation	des	Mẽkarõ	avec	Bà	bam	dans	

ce	 rituel,	 tel	 que	 j’ai	 moi-même	 pu	 l’observer.	 Il	 existe	 un	 rapprochement	 entre	 mes	

observations	 (enterrement	dans	 le	 cimetière)	 et	 celles	de	Robert	 et	Petesch	 (abandon	

dans	 la	 forêt)	à	 travers	 l’affirmation	de	Vidal	 (1977	 :	171)	selon	 laquelle	 le	village	des	

Mẽkarõ	 se	 situerait	 dans	 la	 forêt.	 On	 comprend	 finalement	 comment	 le	 collectif	 des	

Mẽkarõ	 peut	 être	 rapproché	de	Bà	bam,	 le	 père	de	 la	 forêt,	 qui	 est	 aussi	 bien	nommé	

Mẽtindjwynh	(Dieu),	comme	je	l’ai	déjà	dit	au	chapitre	3	lorsque	j’ai	parlé	de	la	relation	

des	Xikrin	avec	les	Protestants.	Dans	ce	chapitre	j’avais	également	abordé	la	distinction	

que	les	Protestants	avaient	introduit	dans	la	cosmologie	Xikrin	entre	les	Mẽkarõ	mex	et	

les	Mẽkarõ	punu	(les	bons	et	les	mauvais	esprits)	tout	en	soulignant	que	cette	distinction	

n’était	pas	d’une	grande	aide	pour	les	Xikrin	dans	leur	problématique	de	mise	à	distance	

avec	les	Mẽkarõ	puisque	seuls	les	bon	Mẽkarõ	vont	au	ciel	tandis	que	les	mauvais	restent	

sur	terre.			

Rappelons	 que	 les	 Mẽkarõ	 ne	 sont	 jamais	 très	 loin	 des	 vivants.	 Au-delà	 des	

cimetières,	ils	rôdent	dans	les	jardins	de	leurs	parents	vivants	pour	soulager	la	nostalgie	

qu’ils	 ressentent	 à	 leur	 égard.	 Ils	 errent	 aussi	 sur	 les	 chemins	en	 forêt.	De	 ce	 fait	 leur	

omniprésence	 impalpable	 constitue	 un	 risque	 perpétuel	 pour	 les	 vivants	 de	 se	 voir	

embarquer	avec	eux	dans	 le	monde	des	morts.	Fumer	 le	 tabac	et	 cracher	par	 terre	en	

quittant	les	jardins	et	les	chemins	qui	mènent	aux	maisons	est	un	moyen	pour	les	vivant	

de	 se	 débarrasser	 des	Mẽkarõ	 trop	 persistants.	 En	 dehors	 de	 la	 vie	 quotidienne,	 les	

Mẽkarõ	se	font	particulièrement	présents	durant	les	cérémonies	car,	disent	les	Xikrin,	ils	

aiment	les	metoro	(les	fêtes),	car	ils	voient	leurs	tabdjwynh	présenter	les	nekrejx	(artefacts	

plumaires)	 et	 reproduire	 les	 prérogatives	 rituelles	 qu’ils	 leur	 ont	 transmises	 de	 leur	

vivant.	C’est	pourquoi	les	rituels	sont	des	moments	particulièrement	dangereux	pour	les	

Xikrin,	en	particulier	pour	les	personnes	vulnérables	tels	les	enfants	et	les	malades.		

Si	Bô	incarne	le	collectif	des	Mẽkarõ,	nous	sommes	en	droit	de	supposer	que	les	

masques	permettent	une	interaction	contrôlée	entre	le	collectif	des	vivants	et	le	collectif	

des	morts.	En	 ce	 sens,	 les	masques	 «	 serviraient	de	 support	pour	que	 la	 communauté	

établisse	 un	 rapport	 moins	 asymétrique	 à	 l’intérieur	 d’une	 relation	 de	 prédation	 »	



	 347	

(Fausto,	2011	:	238)	caractéristique	du	rapport	entre	les	vivants	et	les	morts.	Les	morts	

représentent	 pour	 les	 Xikrin,	 comme	 pour	 la	 plupart	 des	 sociétés	 amazoniennes	 et	

d’ailleurs,	l’altérité	même,	ceux	dont	il	faut	se	différencier	absolument	pour	exister	en	tant	

qu’être	humain	véritable	(Coelho	de	Souza,	2001).	

Les	 relations	 de	 différences	 sont	 cruciales	 pour	 les	 Mẽbêngôkre,	 selon	 Cohn	

(2005),	il	doit	y	avoir	des	Mêmes	et	des	Autres	dont	les	positions	doivent	permettre	un	

certain	transit.	Les	semblables	doivent	pouvoir	se	transformer	en	différents,	en	Autres	et	

les	différents	en	semblables.		

	
Ce	 qui	 importe,	 c’est	 la	 réversibilité	 de	 la	 relation	 qui	 empêche	 la	
congélation	 des	 positions	 –	 ce	 qui	 finirait	 par	 faire	 précéder	
l’identification	à	la	relation,	c’est-à-dire,	congèlerait	et	essentialiserait	les	
termes,	 annulant	 la	 puissance	 de	 la	 relation	 qui	 les	 produit.	 […]	 le	
problème	n’est	pas	le	passage	du	Même	à	l’Autre,	mais	se	laisser	empêtrer	
et	se	faire	prendre	dans	le	piège	qu’ils	se	rencontrent	en	chemin.	Pour	que	
cela	 n’arrive	 pas,	 une	 perspective	 seulement	 doit	 être	 assumée,	 et	 la	
relation	a	besoin	de	se	maintenir	réversible.	Car,	pour	reprendre	Clastres	
(2005	:	258),	il	n’est	possible	«	ni	d’être	ami	de	tous	ni	d’être	ennemi	de	
tous	».	Aucune	de	ces	[solutions]	n’est	viable	parce	que	c’est	la	relation	de	
différence	qui	crée	les	Mêmes,	 les	Mẽbêngôkre,	en	même	temps	qu’elle	
crée	ses	Autres	(Cohn,	2005	:	178,	ma	traduction)			

	

Bô	est	donc	enterré	parmi	les	Mẽkarõ	pour	retourner	dans	ce	monde,	redevenir	

Autre	en	attendant	le	prochain	rituel	où	il	sera	à	nouveau	incorporé	dans	le	groupe.	Cela	

veut-il	dire	que	Bô	incarne	le	collectif	des	Mẽkarõ	lorsqu’il	est	en	présence	des	humains	

pendant	 le	 rituel	 ?	Ou	bien	 seulement	à	 certains	moments	 clés	du	 rituel	 ?	Lorsque	 les	

masques	sont	portés	par	les	hommes,	ces	derniers	sont-ils	associés	à	des	Mẽkarõ	ou	bien	

peuvent	ils	présencier	une	autre	entité	dans	le	même	masque	?	Lorsque	les	masques	ne	

sont	plus	portés,	ils	ne	cessent	d’agir	pour	autant.	Suspendus	à	la	poutre	du	ngà,	ils	ont	

toujours	un	pouvoir	d’action,	 une	agency.	 Ce	n’est	donc	pas	 seulement	 la	présence	du	

porteur	 dans	 cet	 espace	 creux	 que	 constitue	 le	 masque	 qui	 l’anime.	 La	 présence	 des	

porteurs	permet	aux	masques	de	danser	avec	les	jeunes	filles,	mais	en	dehors	des	danses,	

l’entité	 continue	 d’être	 présente	 au	 monde	 mẽbêngôkre.	 C’est	 d’ailleurs	 ce	 qui	 pose	

problème	au	moment	d’alimenter	Bô.	Car	l’alimentation	permet	de	rapprocher	les	vivants	

du	monde	des	morts	auquel	Bô	serait	apparemment	relié	d’après	mon	hypothèse.	

Il	convient	à	présent	de	traiter	de	 l’alimentation	plus	en	détail,	car	 il	s’agit	d’un	

élément	moteur	de	ce	rituel,	au	même	titre	que	l’alimentation	des	masques	Ijaso	chez	les	
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Karajá,	 qui	 ne	 dansent	 que	 s’ils	 sont	 alimentés	 (Pétesch,	 2011).	 Mais	 plus	 qu’une	

alimentation	 de	 Bô,	 il	 s’agit	 en	 fait	 d’un	 partage	 de	 nourriture,	 un	 moment	 de	

commensalité	 qui	 n’est	 pas	 sans	 danger	 pour	 ceux	 qui	 y	 participent,	 puisque	 la	

consommation	d’aliments	apparaît	moins	comme	une	activité	tournée	vers	la	production	

de	corps	génériques	que	comme	un	moyen	de	produire	des	corps	relationnés	(Fausto,	

2007).	En	ce	sens	la	commensalité	est	un	vecteur	d’identification.	C’est	pourquoi	il	faut	

prendre	 toutes	 les	 précautions	 nécessaires	 pour	 ne	 pas	 devenir	 fou,	 ajbã,	 c’est-à-dire	

perdre	son	humanité	en	s’assimilant	à	une	autre	forme	d’humanité,	en	l’occurrence	ici,	

celle	des	Mẽkarõ.		

	

H. Alimenter	les	Mẽkarõ	
	

Chaque	 matin,	 avant	 de	 rejoindre	 la	 forêt	 pour	 chasser,	 les	 hommes	 doivent	

«	tuer	»,	ou	plutôt	«	chasser	»	l’esprit	de	Bô	,	Bô	karõ	bin,	de	la	même	façon	qu’ils	le	firent	

avant	 d’entrer	 dans	 le	 ngà	 le	 soir	 où	 ils	 confectionnèrent	 les	 jupes	 de	 Bô,	 et	 qu’ils	

prononcèrent	en	chœur	«	ha	mry	hérétxahon	»	(voir	note	242).	Bô	karõ	bin,	c’est	ce	qu’ils	

doivent	 faire	 également	 à	 chaque	 fois	 avant	 d’alimenter	 Bô	 dans	 le	 ngà.	 Pourquoi	

l’alimenter	si	c’est	pour	le	«	tuer	»	ou	le	«	chasser	»	juste	avant	?	Que	signifie	vraiment	Bô	

karõ	bin	?		Ou	plus	exactement,	que	signifie	bin	?	

Tout	 gibier	 chassé	 durant	 la	 période	 cérémonielle,	 et	 uniquement	 durant	 la	

période	cérémonielle,	est	considéré	par	les	Xikrin	comme	un	don	de	Bô.	C’est	Bô	qui	parle	

au	gibier	pour	se	 laisser	chasser.	Mais	au	retour	de	 la	 chasse,	 les	hommes	ne	peuvent	

montrer	le	gibier	mort	à	Bô.	La	dépouille	de	l’animal	doit	être	déposée	directement	dans	

les	 cuisines	 derrière	 les	maisons	 où	 les	mẽbêngêt	 dépèceront	 d’abord	 la	 bête	 puis	 les	

femmes	 la	cuisineront	en	accompagnement	du	manioc	qui	provient	de	 leurs	 jardins	et	

qu’elles	préparent	déjà	depuis	plusieurs	jours.		

Après	chaque	danse,	le	son	de	la	flûte	pàti	retentit	de	la	maison	des	hommes.	Les	

mères	des	jeunes	filles	qui	ont	dansé	avec	Bô,	et	qui	sont	qualifiées	de	krareremex,	savent	

qu’elles	doivent	présenter	devant	leur	maison	un	plat	de	nourriture.	En	somme,	cela	peut	

être	les	femmes	de	toutes	les	maisons	devant	lesquelles	Bô	a	dansé.	Mais	cela	n’exclut	pas	

les	 autres	 de	 déposer	 également	 une	 offrande.	 D’ailleurs,	 j’ai	 moi-même	 été	 incitée	 à	

déposer	une	offrande	et	ce	fut	un	gâteau.	Mais	comme	mon	lieu	de	résidence	(le	poste	

d’infirmerie)	 se	 situait	 à	 l’extérieur	 du	 cercle	 formé	 par	 les	 unités	 résidentielles,	 j’ai	
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déposé	mon	offrande	devant	la	maison	d’une	famille	avec	laquelle	j’avais	un	rapport	plus	

intime	étant	donné	qu’ils	m’ont	adoptée	comme	leur	fille	et	petite-fille.	Le	plat	offert	peut	

être	constitué	de	berarubu	(gâteau	de	viande	et	de	manioc),	de	fruits,	ou	encore	de	biscuits	

et	de	soda.	Quand	les	offrandes	sont	en	évidence,	un	jeune	homme	des	catégories	d’âge	

mẽnoronyre	ou	mẽkranyre	sort	en	courant	du	ngà	pour	aller	chercher	le	plat	et	le	ramener	

toujours	en	courant	au	ngà,	où	les	autres	hommes	sont	réunis	avec	Bô.	Pendant	que	le	

jeune	homme	court	après	le	plat,	on	peut	entendre	les	hommes	dans	le	ngà	qui	émettent	

des	cris	aigus,	similaires	à	ceux	qu’ils	poussent	lorsqu’ils	pourchassent	quelqu’un	(cela	

peut	être	un	gibier).	Les	femmes	et	enfants	assistent	à	la	scène	depuis	le	devant	de	leur	

maison.	

	

	

		

Figure	81	:	Alimenter	les	Mẽkarõ.	
Un	homme	mẽkranyre	vient	chercher	en	courant	
un	 plat	 d’alimentation	 déposé	 par	 une	 femme	
devant	sa	maison	pour	 l’offrir	 à	Bô	pendant	que	
les	autres	hommes	attendent	dans	le	ngà,	avec	les	
Bô	 krã	 suspendus.	 On	 voit	 que	 les	 enfants	 sont	
présents	au	moment	de	l’alimentation.		
Photos	de	l’auteure,	septembre	2015	
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Arrivé	dans	le	ngà	avec	le	plat	d’offrande,	le	jeune	homme	est	accueilli	par	un	autre	

cri	collectif	«	Ahhhhh	»	signifiant	le	contentement	des	hommes	qui	s’apprêtent	à	manger	

et	 faire	 la	 fête.	 Dans	 toutes	 les	 fêtes	 Xikrin,	 ce	 qui	 est	 vrai	 également	 pour	 beaucoup	

d’autres	sociétés19,	 l’alimentation	est	 fondamentale	puisqu’elle	permet	de	réaffirmer	 le	

lien	entre	les	participants	et	d’optimiser	le	sentiment	de	joie	collective.	Si	dans	toutes	les	

fêtes	 Xikrin,	 comme	 je	 l’ai	 évoqué	 plus	 haut,	 l’objectif	 est	 de	 rendre	 la	 communauté	

heureuse,	la	fête	du	Bô	a	surtout	pour	objectif	la	félicité	du	Bô	lui-même.	C’est	pourquoi	il	

est	nécessaire	que	 la	 communauté	 soit	 elle-même	dans	 les	meilleures	 conditions	pour	

permettre	 cette	 félicité	 à	 Bô.	 Félicité	 de	 Bô	 qui	 sera	 manifestée	 et	 rétribuée	 par	

l’abondance	en	gibier	qui,	à	son	tour,	provoquera	indubitablement	la	félicité	des	Xikrin,	

puisque	bien	manger	est	toujours	source	de	joie,	alors	qu’au	contraire,	peu	ou	mal	manger	

est	 source	 d’indignation,	 voire	 de	 tristesse	 (kaprire).	 Par	 le	 don	 de	 gibier,	 l’étranger	

présencié	par	 la	paire	de	masques	Bô,	participe	à	 la	 reproduction	du	groupe	dans	son	

ensemble	
en	plus	de	contribuer	à	la	fabrication	des	corps	et	donc	à	la	construction	
des	 relations	 de	 substances,	 la	 consommation	 de	 viande	 de	 gibier	
contribue	 aussi,	 de	 plus	 d’une	 façon,	 à	 la	 formation	 de	 la	 parcelle	
publique,	rituelle	de	la	personne	–	comme	nous	l’avons	vu	en	complément	
des	 produits	 des	 jardins,	 les	 rituels	 doivent	 comporter	 une	 grande	
offrande	de	viande	pour	être	efficasses	(Fisher	2003	cité	par	Cohn,	2005	:	
84,	ma	traduction).		

	

Tout	 comme	 chez	 les	 Karajá,	 «	 l’offrande	 de	 nourriture	 s’inscrit	 dans	 le	même	

espace	rituel	que	la	danse,	progressant	[…]	de	l’espace	féminin	vers	l’espace	masculin	»	

(Pétesch,	2000	:	104).	Pétesch	(2000,	2011)	interprète	cet	échange	entre	les	humains	et	

les	 masques	 comme	 une	 intégration	 sociale	 des	 masques	 relevant	 de	 l’	 «	 affinisation	

puisque	la	jeune	initiante,	tout	juste	sortie	de	sa	réclusion	pubère,	doit	symboliquement	

s’	 «	 accoupler	 »	 avec	 les	masques	 en	 participant	 à	 leur	 danse	 »	 (Pétesch,	 2000	 :	 68).	

Rappelons	 que	 dans	 le	 cas	 des	 Xikrin,	 ce	 sont	 aussi	 bien	 les	 jeunes	 filles	 récemment	

pubères	(mẽkurerere)	que	les	jeunes	filles	prépubères	(mẽpritire),	voire	même	les	petites	

filles	(mẽprire)	dans	 les	bras	de	 leur	kwatyx	qui	dansent	avec	Bô.	Peut-on	alors	tendre	

vers	la	même	interprétation	d’affinisation	des	masques	Bô	que	dans	le	cas	des	Karajá	avec	

les	masques	Ijaso	?	La	relation	entre	la	danse	et	l’alimentation	est	évidente,	mais	pouvons-

nous	pour	autant	en	faire	une	relation	de	réciprocité	du	type	échange	de	femme	contre	

																																																								
19	Pétesch	(2011)	remarque	d’ailleurs	le	rapprochement	étymologique	des	mots	fête	et	festin	en	latin.		
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gibier	avec	les	entités	présenciées	?	Une	des	différences	majeures	entre	les	deux	rituels	

est	 que	 dans	 la	 fête	 d’aruanã,	 il	 peut	 y	 avoir	 plusieurs	 paires	 de	 masques	 Ijaso	

interagissant,	 soit	 autant	 de	 paires	 que	 d’enfants	 désignés,	 tandis	 que	 les	 Xikrin	 ne	

produisent	qu’une	paire	de	masques	à	chaque	fête,	avec	laquelle	toutes	les	jeunes	filles	du	

village	iront	danser.	Si	les	Karajá	opèrent	une	affinisation	des	masques	au	sein	de	groupes	

restreints	de	parenté,	à	savoir	les	groupes	désignés	par	le	chamane,	les	Xikrin	quant	à	eux,	

opèreraient	 dans	 ce	 cas	 une	 intégration	 sociale	 à	 l’échelle	 de	 la	 communauté	 puisque	

toutes	 les	maisons	sont	supposées	alimenter	 la	même	paire	de	masques.	Mais	alors,	si	

c’est	 à	 l’échelle	 de	 la	 communauté	 que	 l’échange	 a	 lieu,	 pouvons-nous	 parler	

d’affinisation	?	J’ai	dit	que	Bô	pouvait	présencier	plusieurs	types	d’entités,	la	question	qui	

se	pose	alors	est	de	savoir	laquelle	de	ces	entités	est	alimentée	?	

Il	semblerait	qu’il	y	a	entre	la	danse	et	l’alimentation	un	basculement	de	l’entité	

présenciée.	La	paire	de	masques	ne	renvoie	pas	au	même	collectif	selon	qu’ils	dansent	

avec	 les	 femmes	 ou	 qu’ils	 s’alimentent	 dans	 le	ngà.	 Ce	 basculement	 interviendrait	 au	

moment	où	la	flûte	pàti	retentit	depuis	le	ngà.	Le	son	de	la	flûte	pàti	est	entendu	comme	

la	voix	de	Bô	dans	sa	 forme	non	articulée,	 en	opposition	à	 sa	 forme	articulée	 lorsqu’il	

chante	en	dansant	avec	les	femmes.	Pétesch	(2000,	2011)	remarque	que	chez	les	Karajá	

il	n’y	a	pas	d’instrument	à	vent,	contrairement	aux	Xikrin	qui	possèdent	cette	flûte	pàti	

utilisée	pendant	le	bô	toro20,	au	moment	de	l’alimentation	des	masques.	D’après	Pétesch,	

l’expression	vocale	articulée	des	masques	prend	son	sens	dans	l’antinomie	avec	une	autre	

forme	d’oralité,	l’ingestion	cannibale	(Pétesch,	2011	:	72).	Elle	marque	ainsi	l’humanité	

des	entités	présenciées	par	les	masques	qui	chantent.	La	maîtrise	du	verbe	est	la	marque	

d’un	statut	particulier	et	hautement	valorisé	chez	les	Xikrin,	comme	c’est	également	le	cas	

chez	les	Karajá.	Mais	à	l’inverse,	le	son	de	la	flûte	pàti	présentifie	une	entité	qui	ne	partage	

pas	cet	attribut	humain	qu’est	la	parole	articulée.	Le	son	de	la	flûte	pàti	présentifierait	ici	

le	collectif	des	morts	dévorateurs.	

La	 mémoire	 des	 morts	 est	 limitée	 à	 quelques	 générations	 dans	 la	 plupart	 des	

sociétés	indigènes,	il	en	va	de	même	pour	les	Xikrin.	Au-delà	d’une	certaine	génération,	

les	morts	n’ont	plus	de	nom,	il	se	confondent	dans	un	collectif	anonyme	moins	dangereux	

que	les	morts	récents	encore	chargés	d’intentionnalité	et	surtout	d’affect	qui	potentialise	

leur	dangerosité.	J’émets	l’hypothèse	ici	que	le	collectif	des	morts	présencié	est	le	collectif	

																																																								
20	D’après	Cohn	(communication	personnelle)	la	flûte	serait	également	utilisée	le	matin,	pour	appeler	les	
gens	à	danser,	bien	que	je	ne	l’aie	jamais	observé.			
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des	morts	anonymes,	ou	plus	exactement	 les	ancêtres	desquels	 les	Xikrin	héritent	 leur	

essence	immatérielle	dans	une	transmission	continue	au	fil	des	générations	(Lea,	1995	:	

209).	Bien	sûr	ils	sont	dangereux	en	ce	qu’ils	constituent	un	collectif	d’alter	vis-à-vis	des	

Xikrin	avec	lesquels	ils	établissent	une	relation	de	différence,	mais	néanmoins	essentielle	

à	 la	 construction	 d’une	 condition	 humaine	 mẽbêngôkre	 (Cohn,	 2005).	 Ils	 sont	 moins	

dangereux	que	les	autres	morts,	les	morts	nommés,	du	fait	qu’il	n’existe	plus	de	relation	

de	parenté	entre	eux	et	les	vivants,	donc	plus	d’affect.	Car,	c’est	cette	relation	de	parenté,	

ou	plutôt	la	mémoire	de	cette	relation	de	parenté	supposant	l’association	et	l’intégration	

réciproque	entre	les	collectifs,	qui	représente	un	véritable	danger.	Les	morts	empreints	

de	nostalgie	vis-à-vis	de	leurs	parents	vivants,	essaient	de	les	intégrer	dans	leur	collectif,	

ce	qui	se	traduit	par	la	mort	de	celui	ou	celle	que	le	mort	emporte	avec	lui.	

Contrairement	 aux	 fêtes	 mereremex	 et	 kwyry	 kango,	 où	 l’alimentation	

approvisionnée	 par	 les	 mẽkrareremex	 est	 consommée	 collectivement,	 la	 nourriture	

offerte	au	Bô	n’est	censée	être	consommée	que	par	les	mẽbêngêt	dans	le	ngà,	à	l’abri	des	

regards	des	femmes	et	des	enfants.	D’après	les	Xikrin,	seuls	les	mẽbêngêt	peuvent	manger	

la	nourriture	du	Bô,	car	seuls	les	mẽbêngêt	ont	développé	au	cours	de	leur	vie	la	résistance	

suffisante	 au	 danger	 que	 cette	 alimentation	 représente.	 Les	mẽbêngêt	 sont	 aussi,	 au	

quotidien,	les	seuls	à	manger	certaines	parties	de	gibier,	tels	que	le	cœur,	considéré	très	

dangereux	pour	les	plus	jeunes,	car	riche	en	sang.	Ce	sont	aussi	les	seuls	à	pouvoir	dépecer	

le	gibier,	acte	 très	dangereux	également	en	raison	du	contact	avec	 le	sang.	Le	sang	est	

décrit	implicitement	par	les	Xikrin	comme	un	vecteur	du	principe	vital.	Il	est	considéré	

dangereux	d’être	en	contact	avec	le	sang	d’un	animal	ou	d’un	ennemi.	Les	individus	plus	

jeunes	ne	résisteraient	pas	à	la	force	que	contient	le	sang.	C’est	en	fait	le	sang	frais	qui	est	

vecteur	de	 l’énergie	 vitale.	 Comme	 certains	mythes	 en	 attestent,	 la	 résurrection	d’une	

personne	est	rendue	possible	en	mélangeant	son	sang	frais	avec	une	liane	particulière.	À	

l’époque	où	 les	Xikrin	pratiquaient	encore	 la	guerre,	 les	meurtriers	devaient	respecter	

une	période	de	réclusion	le	temps	que	le	sang	de	l’ennemi	sèche.		

Mais	la	photo	précédente	nous	montre	que	l’interdiction	d’entrée	des	enfants	dans	

le	ngà	n’est	pas	respectée	strictement.	D’autre	part,	j’ai	aussi	pu	voir	tous	les	hommes,	et	

pas	seulement	les	mẽbêngêt,	manger	dans	le	plat	qui	était	apporté	à	Bô,	et	j’ai	même	vu	

les	enfants	se	servir	devant	les	hommes	qui	ne	s’en	inquiétèrent	guère.	

	L’alimentation	servie	à	Bô	n’est	donc	consommée	de	manière	restreinte	que	dans	

l’enceinte	du	ngà,	mais	pourtant,	le	gibier	servi	au	Bô	est	le	même	que	celui	consommé	
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dans	les	maisons	par	le	reste	de	la	communauté	et	ne	présente	dans	ce	cas	aucun	danger.	

D’ailleurs,	 lorsque	 des	 enfants	 tombent	 malades	 durant	 la	 fête	 du	 Bô,	 on	 ne	 le	

diagnostique	 pas	 comme	 une	 maladie	 véhiculée	 par	 le	 karõ	 de	 l’animal	 mangé	 par	

quelqu’un,	comme	c’est	le	cas	en	dehors	du	rituel.	Il	y	a	de	plus	fortes	présomptions	que	

ce	soit	Bô	lui-même	qui	soit	le	responsable	de	la	maladie,	parce	que	l’enfant	serait	entré	

en	contact	avec	Bô	sans	avoir	reçu	le	remède	du	Bô,	Bô	kanê.	Ce	remède,	je	le	rappelle,	est	

passé	sur	le	corps	des	personnes	et	en	particuliers	des	enfants,	sur	le	Bô	krã	et	également	

pulvérisé	sur	le	sol	où	les	personnes	vont	danser.	Le	danger	ne	se	trouve	donc	pas	dans	la	

substance	de	ce	qui	est	mangé,	mais	dans	le	mode	relationnel	que	l’alimentation	de	Bô	

génère.	

En	théorie,	lorsque	les	mẽbêngêt	mangent	dans	le	ngà	le	plat	qu’un	jeune	homme	

est	 allé	 chercher	 en	 courant	devant	 l’une	des	maisons,	 c’est	Bô	qui	mange.	 Il	mange	à	

travers	 les	mẽbêngêt.	Mais	pour	que	 les	mẽbêngêt	mangent,	 les	hommes	doivent	avant	

tout	«	tuer	»,	ou	plutôt	«	chasser	»	le	karõ	du	Bô	(Bô	karõ	bin)	et	ce,	à	chaque	fois	que	de	

la	nourriture	devra	être	ingérée	au	sein	du	ngà,	au	nom	de	Bô,	que	ce	soit	du	gibier	ou	des	

biscuits.	Or	les	biscuits,	produits	industriels,	dépourvus	de	sang,	sont	décrits	comme	des	

aliments	neutres	(Cohn,	2015),	déchargés	de	subjectivité.	Alors	pourquoi	«	tuer	»	le	Bô	

karõ	avant	de	les	manger	?	Que	signifie	«	tuer	»	ou	plutôt	«	chasser	»	le	Bô	karõ	»,	Bô	karõ	

bin	?		

Bin,	 que	 les	 Xikrin	 traduisent	 bien	 souvent	 par	 le	 verbe	 «	 tuer	 »	 en	 portugais	

«	matar	»,	mérite	en	fait	d’être	discuté	de	manière	plus	approfondie	car	il	n’est	absolument	

pas	certain	que	ce	soit	le	terme	approprié	dans	ce	contexte.	Bin	est	le	verbe	employé	par	

les	Xikrin	quand	ils	retirent	la	vie	à	un	être	vivant,	un	gibier,	un	poisson	ou	un	être	humain.	

Retirer	la	vie,	ou	l’énergie	vitale	est	 le	fait	d’une	dissociation	entre	le	corps	 i	et	 le	karõ	

(vulgairement	traduit	par	«	esprit	»	ou	«	âme	»).	Mais	peut-on	assimiler	cette	séparation	

à	une	désubjectivation	de	la	victime	?	Cela	n’est	pas	du	tout	évident.	Car	une	fois	le	gibier	

«	 tué	»,	mry	bin,	par	exemple,	 la	cuisson	de	sa	chaire	pour	en	 faire	disparaître	 le	 sang	

n’empêche	pas	l’attaque	d’un	membre	(en	particulier	d’un	enfant	ou	d’un	malade,	donc	

d’un	individu	particulièrement	fragile)	de	la	famille	de	celui	ou	celle	qui	mange	la	chaire	

de	l’animal	par	le	karõ	de	ce	dernier.	Dès	les	premiers	symptômes,	il	faut	alors	procéder	

au	 diagnostic,	 identifier	 l’animal	 responsable	 de	 la	 maladie	 et	 rechercher	 la	 plante	

médicinale	correspondante.	L’administration	de	la	plante	(ou	de	l’extrait	de	plante)	par	

voie	orale	et/ou	cutanée	selon	les	cas,	aura	pour	effet	de	faire	sortir	du	corps	du	malade	
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le	karõ	de	l’animal	agresseur.	Dans	ce	cas,	pour	parler	de	guérison,	les	Xikrin	disent	mry	

karõ	bin	 (où	mry	 signifie	 gibier).	Bin	 peut	 être	 le	 fait	 de	 renvoyer	 temporairement	ou	

définitivement	 à	 un	 collectif	 donné	 le	karõ	 d’un	 existant.	 Par	 exemple	 lorsque	 l’on	dit	

angrô	 bin,	 on	 pourrait	 dire	 que	 le	karõ	 du	 porc	 sauvage	 (angrô)	 est	 retourné	 dans	 le	

collectif	 des	 karõ	 porcs	 sauvages.	 Ce	 karõ	 peut	 quitter	 ce	 collectif	 pour	 attaquer	 un	

humain	en	envahissant	son	corps.	Si	l’attaque	n’est	pas	combattue	et	que	la	personne	vient	

à	mourir,	son	karõ	ira	rejoindre	le	collectif	auquel	appartient	le	karõ	de	l’animal	agresseur.	

En	 revanche,	 si	 le	 karõ	 du	 porc	 sauvage	 agresseur	 est	 vaincu	 à	 l’aide	 de	 plantes	

médicinales	appropriées,	aux	premiers	signes	de	guérison	il	est	dit	arym	angrô	karõ	bin,	

on	indique	que	le	karõ	du	porc	sauvage	a	été	réexpédié	vers	le	collectif	de	karõ	de	porcs	

sauvages.	Il	en	va	de	même	avec	les	Mẽkarõ,	esprit	des	morts	Mẽbêngôkre.	Ces	derniers	

vivent	 ensemble	 dans	 le	 village	 des	morts.	Mais	 ils	 sont	 libres	 d’aller	 et	 venir	 dans	 le	

monde	des	vivants,	dans	la	forêt,	les	jardins,	sur	la	place	du	village	pour	se	rapprocher	des	

parents	vivants	dont	ils	ressentent	le	manque,	owama.	Les	personnes	qu’ils	incarnaient	

ont	disparu,	après	la	mort	ils	intègrent	un	nouveau	collectif,	le	collectif	des	Mẽkarõ.	Mais	

le	renvoi	du	karõ	à	son	collectif	ne	lui	retire	pas	son	intentionnalité	qui	peut	parfois	se	

démontrer	morbide	vis-à-vis	des	vivants.		De	ce	collectif	les	Mẽkarõ	vont	et	viennent.	Ce	

pourquoi	 ils	 sont	dangereux	pour	 les	vivants,	 car	dans	ces	va-et-vient	et	 le	partage	de	

mêmes	espaces,	ils	peuvent	emporter	avec	eux	des	vivants.		

Cela	ne	fait	pas	sens	de	dire	que	l’on	«	tue	»	un	karõ,	car	il	s’agit	là	d’une	composante	

immortelle	de	la	personne.	Lorsque	l’on	dit	karõ	bin,	il	s’agirait	donc	plus	d’un	renvoi	dans	

un	autre	collectif,	celui	des	morts,	parmi	lequel	les	karõ	continuent	leur	existence,	plutôt	

qu’ils	ne	meurent	à	proprement	parler.		

Bô	 karõ	 bin,	 signifierait	 donc	 rompre	 le	 lien	 de	 manière	 temporaire	 entre	 les	

vivants	et	les	morts	que	Bô	incarne.	Lorsque	les	hommes	Bô	karõ	bin,	Bô	karõ	retourne	

parmi	les	morts	le	temps	que	les	hommes,	dans	le	ngà,	mangent	au	nom	de	Bô	ou	avec	Bô,	

chose	que	je	n’ai	pas	encore	réussi	à	définir	précisément.	Mais	quoi	qu’il	en	soit,	on	peut	

considérer	que	manger	avec	Bô	revient	au	même	que	manger	au	nom	de	Bô,	car	manger	

avec,	comme	je	l’ai	dit	précédemment,	c’est	opérer	une	identification	avec	qui	l’on	mange.	

Manger	avec	Bô	ou	manger	au	nom	de	Bô,	c’est	partager	 la	même	substance,	 le	même	

point	de	vue,	c’est	donc	manger	comme	un	mort	si	l’on	considère	que	Bô	représente	le	

collectif	de	Mẽkarõ	qu’il	rejoint	après	la	fête.	Or	rien	de	plus	dangereux	que	de	partager	le	

point	de	vue	des	morts,	c’est	la	mort-même.	Mais	si	Bô	karõ	est	renvoyé	dans	le	monde	
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des	morts	pendant	l’alimentation,	il	est	alors	possible	d’alimenter	Bô	sans	se	confondre	

avec	ce	qu’il	incarne.	Le	risque	de	se	perdre	dans	l’autre	dimension	est	ainsi	écartée,	et	ce,	

sans	avoir	à	refuser	le	partage	de	substance,	refus	qui	revient	en	Amazonie	à	refuser	la	

relation-même,	 «	 ne	 pas	manger	 comme	 et	 avec	 est	 de	 refuser	 la	 parenté,	 et	 ce	 refus	

équivaut	à	adopter	la	position	d'un	ennemi	»	(Fausto,	2007	:	503,	ma	traduction).	Mais	s’il	

s’agit	de	manger	au	nom	de	Bô,	c’est-à-dire	s’assimiler	à	Bô,	ou	l’incorporer	collectivement	

à	travers	l’alimentation,	cela	n’est	possible	que	si	le	Bô	karõ	est	désolidarisé	des	Bô	krã.	

Le	Bô	karõ	doit	se	dissocier	du	masque	pour	pouvoir	être	remplacé	par	le	collectif	des	

hommes	le	temps	de	l’alimentation.			

En	considérant	cela,	 j’en	viens	à	présent	à	 interroger	 la	raison	pour	 laquelle	 les	

mẽnoronyre	et	mẽkranyre	vont	récupérer	 les	offrandes	de	nourriture	en	courant.	Si	 les	

hommes	remplacent	bien	temporairement	le	Bô	karõ	le	temps	de	l’alimentation,	lequel	va	

rejoindre	le	collectif	des	Mẽkarõ,	 le	son	de	la	flûte	pàti	qui	retentit	depuis	le	ngà	avant	

d‘alimenter	Bô,	est	une	forme	présentielle	des	Mẽkarõ,	car	comme	le	remarque	Pétesch	

(2011	:	73),	«	dans	les	basses	terres	d’Amérique	du	Sud,	la	voix	des	esprits	peut	se	faire	

entendre	par	un	autre	canal	que	celui	des	chamanes.	C’est	celui	des	instruments	à	vent,	

en	particulier	les	flûtes	sacrées	[…]	».	On	peut	donc	considérer	qu’il	existe	une	association	

entre	les	hommes	(porteurs	potentiels	des	masques)	avec	les	esprits	des	morts,	Mẽkarõ.	

Si	tel	est	le	cas,	la	présence	des	hommes	qui	vont	chercher	la	nourriture	pour	Bô	sur	la	

place	du	village	doit	se	faire	furtive	pour	ne	pas	menacer	la	vie	des	enfants	qui	assistent	à	

la	fête	depuis	leur	maison,	avec	les	femmes.		

	

I. Danser	avec	Bà	bam		

		

Le	rapport	intersubjectif	dans	ce	rapprochement	entre	les	différents	est	médiatisé	

par	 la	 nourriture.	 Les	 humains	 et	 l’entité	 présenciée	 partagent	 la	 même	 substance.	

Pendant	 toute	 la	 durée	 de	 la	 fête	 du	 Bô,	 l’alimentation	 est	 le	 moteur,	 comme	 c’est	

également	le	cas	pour	la	fête	d’Aruanã	chez	les	Karajá.	«	L’alimentation	est	étroitement	

liée	à	la	danse	Ijaso,	elle	en	est	la	contrepartie	»	(Pétesch,	2000	:	104).	Chez	les	Xikrin,	non	

seulement	la	nourriture	offerte	au	Bô	est	la	contrepartie	de	sa	danse	avec	les	jeunes	filles,	

mais	la	particularité	vient	surtout	du	fait	que	la	nourriture	offerte	au	Bô	est	elle-même	le	

résultat	d’un	don	de	gibier	de	ce	dernier	à	la	communauté,	selon	son	appréciation	de	la	

performance	des	humains,	de	leur	comportement	à	son	égard	et	de	leur	capacité	d’accueil.	
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Les	hommes	chantent	plusieurs	fois	par	jours	dans	le	ngà	en	contre	partie	du	don	de	gibier	

(gibier	vivant,	avec	du	sang),	qui	permettra	aux	femmes	d’offrir	de	la	nourriture	au	Bô	

(gibier	mort,	préparé,	transformé,	prêt	à	être	mangé,	sans	sang).		

Les	Xikrin	disent	que	Bô	parle	aux	gibiers	 (Bô	na	mry	an	 jaren)	pour	 se	 laisser	

chasser.	Mais	si	Bô	n’est	pas	satisfait	des	chants	des	hommes,	au	lieu	de	gibier,	il	apportera	

la	pluie	 au	village,	 ce	qui	n’est	pas	 souhaité	 à	 l’époque	où	 l’on	 se	prépare	 à	brûler	 les	

abattis	dont	la	végétation	sèche	déjà	depuis	plusieurs	semaines,	compromettant	ainsi	le	

cycle	des	jardins.	Le	Bô	peut	également	faire	sentir	son	mécontentement	en	rendant	la	

forêt	 hostile	 aux	 hommes,	 en	 provoquant	 des	 accidents	 en	 forêt,	 ou	 en	 faisant	 que	

quelqu’un	se	perce	le	pied	avec	du	bois	mort	en	marchant	en	forêt.	Il	peut	aussi	tuer	les	

enfants	 par	 des	 attaques	 de	 fièvre.	 Il	 s’agit	 donc	 d’un	 invité	 spécial,	 doté	 d’une	

intentionnalité	 telle	 qu’il	 a	 le	 pouvoir	 d’influencer	 les	 facteurs	 de	 production	 et	 de	

reproduction	de	la	société	Xikrin.	En	ce	sens,	Bô	semble	être	entendu	également	comme	

le	«	maître	»	de	l’espace	forestier.		

Lors	de	divers	entretiens,	les	Xikrin	faisaient	souvent,	mais	de	manière	implicite,	

l’association	 entre	 Bô,	 cette	 paire	 de	masques	 aux	 têtes	 coniques	 vêtus	 de	 feuilles	 de	

palmier	bacaba,	et	une	entité	qu’ils	appellent	Bà	bam	(père	de	 la	 forêt).	Lorsque	 je	 les	

faisais	parler	de	Bô,	les	discours	s’orientaient	vers	l’évocation	de	Bà	bam	qui,	je	le	rappelle,	

est	décrit	par	les	Xikrin	comme	une	personne	qui	veille	sur	les	animaux	et	les	arbres	de	la	

forêt,	mais	qui,	selon	les	Xikrin,	ne	se	trouverait	pas	sur	leur	territoire	(voir	chapitre	3).		

Revenons	un	instant	sur	la	question	de	la	figuration	des	masques,	d’un	point	de	

vue	 comparatif	 entre	 les	 Ijaso	 des	 Karajá	 et	 le	 Bô	 des	 Xikrin.	 Nous	 l’avons	 vu	

précédemment,	les	masques	Bô	des	Xikrin	sont	conçus,	de	la	même	façon	que	les	masques	

Ijaso	 Karajá.	 Leur	 forme	 et	 leur	 configuration	 sont	 identiques	 à	 celles	 opérées	 par	 les	

Karajás	pour	représenter	Ijaso,	Maître	des	rivières,	assimilé	au	poisson	aruanã.	Pourtant,	

le	domaine	cosmologique	auquel	ils	se	rattachent	respectivement	et	les	classes	d’êtres	ou	

collectifs	qui	les	habitent	se	distinguent.	Bien	que	Pétesch	souligne	l’aspect	non	figuratif	

des	masques	Ijaso,	elle	décrit	du	moins	les	deux	ailes	d’ara	disposées	au	sommet	de	la	tête	

de	 chaque	 masque	 comme	 étant	 les	 barbillons	 du	 poisson	 aruanã	 qu’il	 incarne.	 Les	

masques	du	Bô,	quant	à	eux,	ne	représentent	pas	un	palmier	babassu	bien	que	son	nom	

se	réfère	à	la	feuille	du	dit	palmier.	En	revanche,	la	matière	dont	il	est	composé	fait	le	lien	

avec	le	milieu,	ou	le	domaine	cosmologique	auquel	il	est	associé	par	les	Xikrin	:	la	forêt.	Il	

s’agit	 de	 la	 feuille	 de	 babassu.	 Cette	 entité	masquée	 chez	 les	 Xikrin	 a	 la	 particularité	
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d’appartenir,	où	de	relever,	du	domaine	forestier,	à	la	différence	des	Karajá	où	les	paires	

de	 masques	 incarnent	 l’univers	 aquatique	 dont	 les	 animaux	 constituent	 la	 principale	

source	 de	 protéines.	 Les	 Xikrin	 s’alimentent	 également	 beaucoup	 de	 poisson,	 en	

particulier	 depuis	 qu’ils	 vivent	 au	 bord	 de	 la	 rivière	 Bacajá.	 Mais	 il	 faut	 prendre	 en	

considération	qu’il	s’agit	avant	tout,	comme	je	l’ai	déjà	dit	à	plusieurs	reprises,	d’un	peuple	

forestier,	 d’un	 peuple	marcheur,	 qui	 n’avait	 de	 rapport	 avec	 le	milieu	 aquatique	 qu’à	

travers	les	petits	ruisseaux.	Les	Xikrin	n’utilisaient	pas	de	canoë	pour	leur	locomotion,	qui	

se	faisait	exclusivement	à	pied	et	les	personnes	âgées	actuellement	ne	savent	pas	nager,	

contrairement	aux	nouvelles	générations	élevées	au	bord	du	Bacajá.		

Donc	la	même	modalité	figurative	s’applique	pour	des	entités	distinctes	selon	la	

société.	 Si	 l’iconicité	n’est	pas	 l’enjeu	pour	ces	deux	sociétés,	 le	projet	 reste	 le	même	 :	

«	rendre	visible	des	êtres	sous	forme	non	accessible	habituellement	»	(Karadimas,	2011	:	

287).	C’est	certainement	cette	absence	d’iconicité	qui	a	rendu	possible	le	glissement	de	la	

présenciation	d’une	entité	 (Aruanã	 des	Karajá)	vers	une	autre	 (Bà	bam	 et	Mẽkarõ	 des	

Xikrin).	C’est	grâce	à	 cette	abstraction	 figurative,	que	 les	Xikrin	ont	pu	s’approprier	 le	

masque	 et	 le	 rituel	 Karajá.	 Cela	 nous	 révèle	 le	 propre	 des	 Mẽbêngôkre	 à	 faire	 soi,	 à	

intégrer,	 assimiler,	 l’Autre.	 Il	 s’agit	 ici	 aussi	 bien	 de	 l’assimilation	 d’une	 pratique	

étrangère,	celle	des	Karajá,	que	l’assimilation	d’un	être	qui	vit	«	loin,	là-bas	»,	en	dehors	

du	monde	des	humains	:	Bà	bam.	Or,	il	faut	se	souvenir	que	ce	Bà	bam,	père	de	la	forêt,	est	

aussi	une	 figure	qui	vient	de	 loin,	une	 figure	appropriée	d’autre	groupes	humains	 :	 les	

seringueiros	(les	collecteurs	de	 latex).	La	relation	que	les	Xikrin	entretenaient	avec	 les	

Karajá	 est	 concomitante	 avec	 celle	 qu’ils	 entretenaient	 avec	 les	 seringueiros	 (les	

collecteurs	 de	 latex)	 avant	 le	 contact.	 Ainsi,	 l’adoption	 de	 la	 figure	 de	 Bà	 bam,	 ce	

protecteur	de	la	forêt	serait	simultanée	de	celle	des	masques	Ijaso,	devenus	Bô	dans	le	

contexte	mẽbêngôkre.	

L’assimilation	 entre	 Bô	 et	Bà	 bam	 est	 séduisante,	 pourtant,	 elle	 ne	 l’est	 pas	 de	

manière	explicite,	ni	exclusive.	Étant	donné	que	«	le	masque	est	plutôt	un	piège	cognitif	

(Gell,	1998	cité	par	Fausto,	2011),	que	l’expression	matérielle	d’une	idée	cosmologique	

simple	»	(Fausto,	2011	:	244),	Bô	peut	renvoyer	à	une	multiplicité	de	référents.	D’après	

les	discours	des	Xikrin,	les	masques	se	rattachent	tant	au	domaine	des	morts	qu’à	celui	de	

la	forêt	présencié	par	Bà	bam.	Mais	quoi	qu’il	en	soit,	«	le	masque	rituel	ne	se	contente	pas	

d’assurer	la	représentation	d’entités	spirituelles	de	nature	animale	ou	humaine,	plus	ou	

moins	hostiles	à	la	communauté	des	vivants,	maîtrisant	ainsi	les	esprits	d’êtres	morts	par	
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des	 supports	 symboliques.	 Par	 son	 pouvoir	 de	 rupture	 du	 réel,	 de	 transgression	 des	

frontières,	 le	masque	permet	de	 façon	plus	 efficace	 et	plus	délicate	d’étendre	 le	 corps	

social	aux	dimensions	cosmiques	»	(Pétesch,	2000	:	69).	C’est	ce	que	Bô	permet.		

	

J. Interprétation	

	

À	 l’issue	 de	 ces	 observations	 et	 comparaisons	 avec	 le	 rituel	 des	masques	 Ijaso	

Karajá,	 je	 vais	 à	 présent	 conclure	 cette	 partie	 en	 concentrant	mon	 analyse	 sur	 ce	 que	

l’action	 rituelle	 du	 Bô	 toro	 traduit	 à	 propos	 des	 relations	 d’altérité	 que	 les	 Xikrin	

entretiennent	au	sein	du	village	avec	les	Kubên	et	les	Mẽkarõ	mais	aussi	avec	les	autres	

existants	 en	 forêt.	 Ce	 rituel	 permet	 de	 mettre	 en	 action	 le	 rapport	 d’altérité	 que	 les	

Mẽbêngôkre	 recherchent	 constamment	 pour	 reproduire	 leur	 communauté.	 Bô	 est	 la	

présenciation	 de	 plusieurs	 collectifs	 que	 nous	 pouvons	 regrouper	 sous	 le	 signe	 de	

l’étranger	par	excellence.	Le	rituel	a	été	enseigné	par	des	Karajá,	modifié	ensuite	par	les	

Xikrin.	Durant	le	rituel	il	pressentie	le	collectif	des	Mẽkarõ	et	Bà	bam	(père	de	la	forêt).	À	

la	venue	d’un	étranger	illustre,	il	peut	être	aussi	exécuté	pour	marquer	la	rencontre.	En	

l’occurrence,	Vidal	note	dans	son	rapport	que	lors	de	sa	venue	à	Bacajá	pour	discuter	avec	

les	Xikrin	du	processus	de	démarcation,	ils	avaient	organisé	un	bô	toro	en	son	honneur	au	

cœur	 même	 du	 village,	 tandis	 qu’en	 ville,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	 au	 chapitre	 2,	 les	

Mẽbêngôkre	avaient	préféré	réaliser	le	rituel	du	maïs	nouveau.	Dans	ce	cas,	il	s’agissait	

pour	les	Mẽbêngôkre	de	réactualiser	la	séparation	dans	un	contexte	de	rapport	de	force,	

tandis	que	le	bô	toro	dans	son	rapport	d’altérité	actualise	une	rencontre	au	caractère	plus	

«	sacré	»	(Vidal,	1977	:	179).	Je	propose	donc	que	dans	cette	interaction	qui	fait	intervenir	

Bà	bam	et	les	Mẽkarõ	d’un	côté	et	les	humains	de	l’autre,	l’enjeu	est	la	régénération	de	la	

force	vitale	des	humains.	Cette	force	vitale	s’exprimerait	à	la	fois	dans	la	matérialité	des	

substances	 (le	 sang	 en	 particulier)	 et	 dans	 l’immatérialité	 d’une	 essence	 héritée	 des	

ancêtres	qui	composent	le	collectif	des	Mẽkarõ.		

Bô	présencie	Bà	bam	lorsqu’il	danse	avec	les	femmes	en	échange	de	quoi	il	fait	don	

de	gibier	aux	hommes.	Nous	avons	vu	que	dans	cette	étape	du	rituel,	 la	voix	de	Bô	est	

présenciée	par	des	chants	articulés	qui	marquent	son	humanité.	Ceci	permet	d’envisager	

la	relation	entre	Bô	et	les	humains	sur	un	plan	de	réciprocité.	Il	est	d’ailleurs	fréquent	de	

lire	 dans	 la	 littérature	 anthropologique	 des	 Basses	 Terres	 d’Amazonie	 que	 la	 relation	

entre	 chasseur	 et	 gibier	 est	 équivalente	 à	 une	 relation	 d’affinité	 où	 le	 chasseur	 doit	
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séduire	 le	 gibier.	 Chasse	 et	 relation	 sexuelle	 sont	 souvent	 équivalentes	 sur	 le	 plan	

symbolique.	 Femme	et	 gibier	 sont	porteurs	de	 sang	 «	 cru	 »,	 vecteur	de	 force	 vitale	 et	

régénérative.	Bô	ne	peut	voir	le	gibier	mort	en	dehors	de	l’alimentation,	tout	comme	les	

femmes	ne	peuvent	voir	Bô	en	dehors	des	danses.	

Puis,	au	moment	où	 la	 flûte	pàti	 retentit,	 l’identité	de	 l’entité	présenciée	par	Bô	

change.	C’est	le	collectif	des	Mẽkarõ	qui	entre	en	jeu.	La	flûte	n’est	pas	un	langage	articulé	

et	 prend	 son	 sens	 dans	 l’antinomie	 avec	 la	 forme	 articulée	 d’oralité.	 Elle	 évoque	

l’ingestion	cannibale	(Pétesch,	2011).	La	relation	de	réciprocité	est	plus	difficile	à	réaliser,	

elle	nécessite	un	stratagème	d’évitement	sans	rupture	de	la	relation.	Les	humains	offrent	

aux	Mẽkarõ	de	la	nourriture	(sang	cuit)	en	échange	de	quoi	ils	ne	menaceront	pas	leurs	

enfants.	L’arrivée	au	monde	du	premier	enfant	d’un	couple	signe	leur	union	me	kamrô,	

qui	signifie	«	notre	sang	».	En	ce	sens,	l’enfant	est	le	résultat	du	mélange	des	sangs,	sangs	

«	cuits	»	pendant	la	gestation	comme	le	sang	du	gibier	est	cuit	pendant	la	cuisson.	Ceci	

n’est	 encore	 qu’une	 hypothèse	 qui	 demanderait	 à	 être	 vérifiée.	 C’est	 pourquoi	 je	

souhaiterais	 prolonger	 cette	 étude	 dans	 le	 cadre	 d’une	 éventuelle	 recherche	 post-

doctorale.	

	

	 Entités	présenciées	
Ce	qui	se	donne	aux	

humains	

Ce	qui	se	reçoit	

des	humains	
Langage	

Bô	

Bà	bam	
gibiers									

(sang	cru)	

femmes							

(sang	cru)	

articulé	

(chant)	

Mẽkarõ	
enfants								

(sang	"cuit")	

Nourriture		

(sang	cuit)	

non	articulé	

(flûte)	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Bà	bam	
				Gibiers	
	
			Femmes	

Hommes	

	
Femmes		Mẽkarõ	

				Nourriture	
	

Enfants																
épargnés	
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Conclusion	Partie	III	
	
	

Dans	cette	partie,	on	a	donc	pu	observer	les	connexions	sociospatiales	entre	 les	

mondes	extravillageois	et	intravillageois	par	les	va-et-vient	constants	des	humains	et	des	

non	humains,	par-delà	le	cercle	des	maisons	représenté	par	le	krĩ	bê	et	l’atykmã	qui	certes	

distinguent	l’intérieur	de	l’extérieur,	la	place	centrale	des	jardins	et	des	forêts,	mais	ne	les	

séparent	pas.	Au	contraire,	le	krĩ	bê	et	l’atykmã	sont	des	lieux	de	croisement	au	quotidien.		

Dans	 les	 maisons,	 se	 croisent	 les	 corps	 apparentés	 à	 travers	 les	 relations	 de	

consanguinité	 et	 d’affinité	 par	 lesquelles	 sont	 échangées	 des	 substances,	 des	 plantes	

alimentaires	 et	 médicinales,	 de	 la	 viande,	 entre	 autres.	 C’est	 aussi	 un	 lieu	 de	

transformation.	 Les	 plantes	 alimentaires,	 les	 fruits	 collectés	 et	 les	 animaux	 chassés,	

pêchés	 ou	 attrapés,	 y	 sont	 transformés	 par	 la	 cuisine.	 Les	 corps	 alimentés,	 soignés,	

perforés,	ornés	se	transforment	aussi	pour	devenir	progressivement	plus	beaux	et	plus	

forts,	bien	que	ce	renforcement	ne	se	fasse	pas	que	dans	les	maisons,	mais	aussi,	comme	

nous	l’avons	vu	dans	la	partie	précédente,	dans	les	espaces	extravillageois.	Les	relations	

de	 commensalité	 rassurent	 et	 aident	 à	 préserver	 l’intégrité	 des	personnes.	 Lorsque	 le	

karõ	d’un	animal	s’attaque	au	corps	d’un	des	membres	d’une	famille,	le	corps	familial	tout	

entier	doit	réagir	en	conséquence	en	observant	les	restrictions	alimentaires	et	sexuelles	

nécessaires.		Car	sinon,	là	encore,	le	corps	de	la	victime	(du	malade)	peut	se	transformer,	

mais	d’une	façon	qui	n’est	pas	désirée	par	les	humains,	c’est-à-dire	en	animal.		

L’atykmã	est	également	un	lieu	de	passages	constants.	C’est	par-là	que	l’on	passe	

au	retour	de	la	chasse,	de	la	pêche	et	des	jardins,	mais	aussi	de	la	ville.	C’est	là	que	vivent	

les	 Kubên	 et	 où	 les	 Mẽkarõ	 passent	 beaucoup	 de	 temps.	 Parfois	 appelé	 «	 zone	 de	

transition	»,	 l’atykmã	est	une	zone	d’échange	ou	de	prédation,	zone	d’apprentissage	ou	

d’inimitié,	 selon	 les	êtres	en	présence	et	 le	moment	de	 la	 journée.	La	nuit,	 lorsque	 les	

Mẽkarõ	 sont	plus	actifs,	 c’est	une	zone	à	éviter	absolument,	mais	 le	 jour	dans	 le	poste	

d’infirmerie	ou	à	l’école	avec	les	Kubên,	c’est	une	zone	au	contraire	parfois	très	peuplée,	

en	 particulier	 à	 l’heure	 où	 les	 membres	 de	 tous	 les	 villages	 sont	 à	 la	 radio	 pour	

communiquer	entre	eux.	L’atykmã	est	aussi	une	zone	où	l’on	construit	les	corps	(à	l’école)	

et	où	on	les	soigne	(à	l’infirmerie),	mais	différemment	que	dans	la	zone	du	krĩ	bê,	par	les	

parents	dans	les	maisons	et	entre	les	maisons.	Les	relations	de	parenté	doivent	pouvoir	

stabiliser	les	relations	d’altérités	qui	se	produisent	dans	cette	zone.		
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J’ai	également	souligné	que	l’atykmã	et	le	ngà	peuvent	se	trouver	dans	une	position	

similaire	par	leurs	fonctions	politiques	et	leur	orientation	vers	l’extérieur	du	village	où	

autant	 les	 femmes	 que	 les	 hommes	 participent,	 en	 particulier	 dans	 le	 ngà.	 En	 effet,	

contrairement	à	ce	que	l’on	a	l’habitude	de	lire	dans	la	littérature	sur	les	sociétés	Jê,	j’ai	

pu	 constater	 lors	 de	mon	 terrain	 que	 l’occupation	 du	 ngà	 n’était	 pas	 limitée	 au	 sexe	

masculin.	 Le	ngà	 est	 aujourd’hui	 investi	 d’une	 plus	 grande	 diversité	 de	 fonctions.	 Les	

divers	acteurs	qui	y	pénètrent	et	entrent	en	relation	font	de	cet	espace	un	lieu	multiple	:	

un	lieu	de	conseil	des	hommes,	un	lieu	de	rituel,	mais	aussi	un	lieu	de	réunion	et	d’atelier,	

un	lieu	de	culte,	un	lieu	de	communication	au	sein	du	village	et	entre	les	villages	grâce	à	

la	radio,	un	lieu	de	jeu	d’enfants,	un	lieu	de	peinture	corporelle.				

Enfin,	 j’ai	montré	 également	 que	 les	Mẽkarõ,	 loin	 de	 se	 cantonner	 à	 un	 espace	

délimité,	transcendent	les	frontières	du	«	social	»	et	de	l’	«	asocial	»	puisqu’ils	sont	partout,	

aussi	bien	dans	l’atykmã	que	dans	les	jardins,	sur	les	chemins	en	forêt	et	même	au	sein	du	

village	dans	 les	maisons	pendant	 les	périodes	 rituelles.	L’omniprésence	du	collectif	de	

Mẽkarõ	 dans	 tout	 espace,	 a	 des	 incidences	 sur	 les	modalités	 d’accès	 et	 d’usage	 de	 cet	

espace,	ainsi	que	sur	les	relations	qui	y	produisent	les	différents	lieux.	Ainsi,	le	collectif	

des	Mẽkarõ	ne	se	limite	pas	à	l’atykmã,	tout	comme	on	ne	peut	réduire	non	plus	la	zone	

de	l’atykmã	au	collectif	des	Mẽkarõ	et	à	un	espace	«	antisocial	»,	car	dans	ce	cas,	comment	

se	ferait-il	que	cet	espace	perçu	comme	«	antisocial	»	dans	la	littérature	prenne	une	place	

aussi	importante	dans	les	préoccupations	quotidiennes,	visibles,	comme	nous	l’avons	vu,	

aussi	bien	à	travers	les	discours	que	dans	la	pratique	des	Xikrin	?	En	réalité,	tout	dépend	

de	 ce	 que	 l’on	 entend	 par	 «	 antisocial	 ».	 Les	 théories	 perspectivistes	 et	 animistes	 ont	

montré	déjà	depuis	une	vingtaine	d’année	que	le	social	ne	se	borne	pas	à	la	frontière	de	

l’humanité.	Mais	 la	 façon	dont	 les	collectifs	se	considèrent	et	considèrent	 leurs	Autres,	

détermine	la	relation	qui	quant	à	elle	sera	plus	ou	moins	sociale	(relation	d’échange	ou	de	

prédation	familiarisante	par	exemple).		

	Aussi,	 plutôt	 que	 de	 parler	 en	 termes	 d’asocialité,	 je	 préfère	 parler	 en	 termes	

d’altérité,	qui	comme	je	l’ai	souligné	plus	tôt	est	cruciale	pour	la	production	de	nouvelles	

personnes	Mẽbêngôkre	(Cohn,	2005)	et	qui	se	vérifie	dans	tous	les	lieux	qui	composent	

la	territorialité	Xikrin,	selon	l’échelle	à	laquelle	on	se	place.	Et	si	le	centre	et	la	périphérie	

ne	 polarisaient	 pas	 exclusivement	 la	 topologie	 sociale	 mẽbêngôkre	 ?	 Et	 si	 plutôt	

qu’organisés	en	«	fuzzy	sets	»,	les	contrastes	ne	s’organiseraient-ils	pas	en	patchs,	de	sorte	

que	l’éloignement	du	centre	du	village	ne	serait	plus	une	mesure	en	question	?	On	pourrait	
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alors	se	concentrer	sur	les	relations	qui	définissent	chaque	lieu	en	tant	que	tel,	selon	les	

acteurs	en	présence	et	 les	 conditions	 (jour,	nuit,	pluie,	 âge,	 sexe,	 santé,	deuil,	 etc.).	Un	

même	espace	pourrait	ainsi	être	qualifié	différemment	selon	ce	que	l’on	va	y	faire,	avec	

qui	 et	 dans	 quel	 état,	 à	 quel	 moment.	 Par	 exemple,	 le	 ngà	 peut-il	 maintenir	 ses	

caractéristiques	entre	un	jour	où	il	sert	de	lieu	de	conseil	des	hommes,	un	jour	où	il	reçoit	

la	parole	de	Jésus,	hommes,	femmes	et	enfants,	et	un	autre	jour	où	il	reçoit	le	père	de	la	

forêt	et	le	collectif	des	Mẽkarõ	?	Je	pense	que	non.	Et	c’est	selon	moi	cette	ambiguïté	qu’il	

s’agit	 de	 prendre	 en	 compte	 pour	 repenser	 la	 sociospatialité	 des	Mẽbêngôkre,	 et	 des	

autres.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

CONCLUSION	GÉNÉRALE	
	

Notre	terre	vue	du	ciel	

Quand	deux	points	de	vue	se	rencontrent	
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En	2014,	 les	Xikrin	de	 toutes	 les	aldeias	 de	 la	Terre	 Indigène	Trincheira	Bacajá	

initièrent	 un	 projet	 d’ethnocartographie	 dans	 le	 cadre	 du	 programme	 Gestion	

environnementale	territoriale	indigène	–	GATI	(Gestão	Ambiental	e	Territorial	Indígena)	

sous	l’égide	de	la	Fondation	Nationale	de	l’Indien	–	FUNAI,	avec	la	participation	de	l’ONG	

The	 Nature	 Conservancy	 –	 TNC.	 L’objectif	 était	 de	 former	 de	 jeunes	 hommes	 Xikrin,	

appelés	alors	«	ethnocartographes	»,	à	l’utilisation	de	GPS	et	à	la	réalisation	de	cartes	pour	

produire	ensuite	avec	toute	la	communauté,	un	«	plan	de	vie	»	(plano	de	vida)	au	sein	du	

territoire,	c’est-à-dire	un	plan	de	gestion	territoriale.	

En	décembre	2014,	une	Assemblée	Générale	fut	organisée	dans	le	cadre	du	projet	

GATI	avec	les	représentants	de	chaque	communauté	de	la	TITB,	la	FUNAI	et	la	TNC.	Lors	

de	 cette	 Assemblée,	 en	 essayant	 de	 définir	 avec	 les	 Xikrin	 l’usage	 politique	 que	 ces	

ethnocartes	devraient	assurer,	les	consultants	du	projets	GATI	projetèrent	plusieurs	films	

montrant	 des	 exemples	 de	 lutte	 territoriale	 d’autres	 groupes	 indigènes	 du	 Brésil.	 Ils	

lurent	aussi	deux	textes,	dont	l’un	rédigé	par	l’organisation	APIB	(Articulation	des	Peuples	

Indigènes	du	Brésil)	à	propos	des	manifestations	indigènes	de	2013	contre	la	PEC	2151,	

ainsi	 qu’une	 interview	 de	 Sonia	 Guajajara,	 représentante	 de	 l’APIB.	 Ils	 présentèrent	

également	une	carte	du	DNPM	(Département	National	de	Production	Minière),	qui	prévoit	

la	prospection	minière	sur	la	totalité	de	la	TITB.	Et	à	partir	de	ces	démonstrations,	une	

longue	discussion	se	fit	sur	questions	thématiques	«	à	quoi	doivent	servir	ces	cartes	?	»	et	

«	à	quoi	ne	doivent	pas	servir	ces	cartes	?	».		

Les	Xikrin	saisirent	bien	 le	défi	de	créer	ces	cartes	pour	défendre	 leurs	 intérêts	

futurs.	Cependant,	la	divulgation	des	cartes	aux	Kuben	avec	la	localisation	des	points	de	

chasse,	de	pêche	et	de	cueillette	est	apparue	comme	une	menace	à	l’intégrité	du	territoire.		

Comme	ils	l’ont	dit	à	plusieurs	reprises,	«	ces	cartes	doivent	rester	quelque	part	au	village	

parce	que	si	elles	sortent,	elles	peuvent	se	retrouver	entre	les	mains	de	quelqu’un	d’autre	

et	 ça	 serait	mauvais	 pour	 nous	 ».	 Finalement,	 l’utilisation	 la	 plus	 claire	 que	 les	 Xikrin	

exprimèrent	à	propos	des	cartes	était	la	matérialisation	des	invasions	et	la	matérialisation	

des	 frontières	 de	 la	 TITB.	Matérialisation,	 d’ailleurs,	 qu’il	 ne	 suffit	 pas	 de	 faire	 sur	 le	

papier,	mais	qui	doit	surtout	être	reportée	 in	situ.	En	effet,	 les	Xikrin	 insistèrent	sur	 la	

																																																								
1	Proposition	d’amendement	de	la	Constitution,	transférant	au	Congrès	National	la	compétence	exclusive	
pour	l’approbation	de	démarcation	des	terres	traditionnellement	occupées	par	des	groupes	indigènes	et	la	
ratification	 des	 démarcations	 déjà	 homologuées,	 établissant	 ainsi	 un	 système	 où	 les	 critères	 et	 les	
procédures	de	démarcation	seront	réglementées	par	la	loi.		
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=14562 
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nécessité	d’élargir	les	chemins	de	délimitation	du	territoire,	de	sorte	que	la	terre	soit	«	vue	

du	ciel	».		

Cette	demande	explicitement	formulée	interpelle	par	la	similarité	du	point	de	vue	

emprunté	:	le	ciel.	Cette	approche	surplombante	est	également	exprimée	par	les	Xikrin	à	

travers	les	notions	mẽbêngôkre		wajêt	qui	signifie	«	être	suspendu	»,	comme	nous	l’avons	

déjà	 vu	 concernant	 les	korowo	 (points	 de	 pêches)	 dans	 les	 rivières	 (chapitre	 4),	mais	

également	 concernant	 les	 zones	 de	 chasse	 (chapitre	 6).	 Cette	 proposition	 que	 l’on	

pourrait	traduire	comme	«	je	suis	suspendu	au-dessus	de	[ce	qui	m’appartient]	»	est	une	

façon	de	parler	de	 surveillance	ou	de	vigilance	et	de	protection,	puisqu’être	 suspendu	

revient	à	être	dans	une	position	plus	haute,	over	see,	avoir	une	vue	d’ensemble,	comme	

pourrait	l’avoir	le	père	de	la	forêt	Bà	bam	ou	encore	Metindjwynh	(Dieu),	omniscients.	S’il	

s’agit	bien	d’une	relation	entre	le	propriétaire	et	l’existant	ou	l’espace	approprié,	celle-ci	

est	asymétrique.		

En	ce	sens,	cette	forme	d’appropriation	Xikrin	semble	se	rapprocher	de	la	notion	

de	«	ressource	»	telle	que	les	«	modernes	»	le	pensent	:	un	être	ou	un	espace	du	milieu	que	

l’on	peut	 s’approprier	 individuellement	ou	 collectivement	pour	produire	quelqu’un	ou	

quelque	 chose,	 c’est-à-dire	 un	 bien	 de	 valeur	 et	 de	 production,	 comme	 c’est	 le	 cas	 en	

particulier	 de	 certaines	 essences	 d’arbres	 (noyer	 du	 Brésil,	 babassu	 et	 genipa)	 avec	

l’appropriation	exclusive	par	une	personne	ou	une	famille	exprimée	par	le	terme	inhõ	bàri	

(mon	tronc).	L’appropriation	produit	non	seulement	du	prestige,	mais	produit	également	

des	 corps	 socialisés.	 Les	 existants	 appropriés	 ou	 les	 existants	 situés	 dans	 un	 espace	

approprié	(telles	que	les	plantes	alimentaires	dans	un	jardin	familial	ou	les	gibiers	dans	

une	zone	de	chasse)	permettent	en	effet	de	nourrir	les	corps,	de	les	orner,	de	les	soigner,	

c’est-à-dire	de	les	faire	et	les	maintenir	toujours	humains.		

Ainsi,	 cette	 perspective	 d’appropriation	 territoriale	 et	 des	 ressources	 ne	

représente	 pas	 tout	 à	 fait	 la	même	 chose	 pour	 les	 Xikrin	 et	 pour	 les	 consultants	 des	

ateliers	 d’ethnocartographie.	 Pour	 les	 Xikrin,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 tant	 d’une	 préoccupation	

pour	la	«	protection	des	ressources	»,	mais	plutôt	d’une	préoccupation	pour	la	production	

de	différence	entre	les	personnes	à	travers	l’appropriation	exclusive	et/ou	contrôlée	de	

certains	moyens	 de	 production.	 Le	 fait	 qu’un	 propriétaire	 sabote	 sa	 propre	 ressource	

lorsqu’il	se	rend	compte	qu’elle	est	exploitée	par	quelqu’un	d’autre	sans	son	accord	en	est	

une	preuve.	Toutefois,	la	notion	de	«	ressource	»	telle	que	je	l’attribue	aux	Xikrin	n’insinue	

nullement	une	objectivation.	Il	n’est	pas	question	d’un	rapport	entre	un	sujet	propriétaire	
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et	un	objet	possédé,	mais	bien	d’une	relation	intersubjective	puisque	l’un	a	un	effet	sur	

l’autre	 et	 réciproquement.	 Il	 s’agit	 donc	 bien	 d’une	 relation	 qui	 est	 constitutive	 de	 la	

socialité	en	Amazonie	par	 le	rapport	de	domination	ou	de	maîtrise,	comme	l’avait	déjà	

soulevé	Fausto	(2008).		

La	dimension	d’appartenance	collective	à	un	territoire,	telle	qu’elle	apparaît	dans	

la	définition	juridique	du	territoire	indigène	au	Brésil	rejoint,	d’une	certaine	manière,	la	

conception	 Xikrin	 de	 territorialité.	 Bien	 qu’il	 n’existe	 pas	 de	 terme	 équivalent	 à	

«	territoire	»	(et	encore	moins	à	gestion	territoriale)	en	mẽbêngôkre,	c’est	bien	de	cela	

dont	 il	 s’agit	 lorsque	 les	 Xikrin	 expriment	 la	 relation	d’appartenance	 d’une	 terre	 à	 un	

collectif	par	le	terme	qui	marque	la	possession	(nhõ),	comme	lorsque	durant	un	atelier	

d’ethnocartographie,	le	mẽbengêt	Bepàmati	désigne	le	territoire	des	Arawete	sur	la	carte	

satellite	comme	étant	kuben	kamreti	nhõ	bà	(le	bà	des	Arawete)	où	bà	prend	le	sens	de	

territoire,	 plus	que	de	 forêt	 en	 tant	que	 type	de	 couvert	 végétal.	 Quant	 à	 la	notion	de	

gestion	territoriale	elle	a	été	explicitement	exprimée	par	les	Xikrin	par	le	vocabulaire	de	

la	guerre2.		

En	effet,	 lorsque	 les	consultants	expliquèrent	aux	Xikrin	que	 l’ethnocarte	devait	

servir,	 entre	 autres,	 de	 base	 pour	 une	 gestion	 territoriale	 (c’est-à-dire	 une	 utilisation	

raisonnée	des	ressources	pour	garantir	la	continuité	du	collectif),	les	Anciens	présents	à	

la	 réunion	 décrétèrent	 que	 c’est	 exactement	 ce	 qu’ils	 avaient	 toujours	 fait	

lorsqu’auparavant,	ils	menaient	la	guerre,	entre	autres,	contre	les	Indiens	Parakanã,	les	

Arawete	 et	 les	 Kuben	 pour	 les	 expulser,	 s’approprier	 leurs	 jardins	 et	 leurs	 cultivars,	

conquérir	de	nouveaux	territoires	de	chasse	et	de	cueillette.	Pour	eux,	la	guerre,	c’était	

bien	de	la	gestion	territoriale.	Comme	l’a	montré	Cohn	(2005),	la	guerre	est	pour	les	Xikrin	

un	des	moyens	les	plus	efficaces	de	régénérer	leurs	kukradjà	qui,	je	le	rappelle,	désigne	la	

condition	 humaine	 ou	 «	 disposition	 d’être	 »	 Mẽbêngôkre	 et	 dont	 la	 production,	 la	

transmission,	 la	 régénération	 et	 surtout	 l’innovation	 sont	 le	 moyen	 de	 produire	 des	

nouvelles	 personnes	 (Cohn,	 2000,	 2005,	 2008).	 En	 accord	 avec	 les	 faits	 qui	 changent,	

kukradjà	 serait	 aussi	 perpétuellement	 en	 train	 de	 changer	 pour	 s’adapter.	 Ainsi,	 la	

territorialité	 se	 constitue	dans	 le	 rapport	de	différence	avec	 l’Autre	pour	permettre	 la	

pérennité	 d’un	mode	 de	 reproduction	 sociale,	 kukradjà.	 Mais	 lorsque	 les	 kukradjà	 ne	

peuvent	se	régénérer,	lorsque	le	système	est	bloqué	cela	constitue	un	véritable	problème	

																																																								
2	À	l’époque	pré-contact,	comme	aujourd’hui	d’une	nouvelle	façon	(voir	Cohn,	2005).	
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existentiel	 (kam	 kukradjà)	 dont,	 je	 le	 rappelle,	 l’expression	 signifie	 le	 stationnement,	

l’immobilité	par	l’apposition	du	terme	kam	(qui	est	une	localisation	et	donc	contraire	au	

mouvement)	avant	kukradjà.		

En	 rapport	 avec	 la	 territorialité,	 cette	 notion	 de	 problème	 kam	 kukradjà,	 peut	

évidemment	être	interrogée.	La	délimitation	d’un	territoire	(au	sens	juridique	du	terme),	

ne	risque-t-elle	pas	de	figer	le	processus	de	co-évolution	d’une	société	avec	son	milieu3	?	

À	travers	cette	étude	de	la	socio-spatialité	des	Xikrin,	c’est	cette	problématique	que	j’ai	pu	

identifier	 et	 qu’ils	 ont	 à	 résoudre	 pour	 permettre	 à	 leur	 système	 de	 production	 et	

régénération	 de	 kukradjà	 de	 perdurer	 depuis	 l’invention	 des	 frontières	 avec	 leur	

sédentarisation,	 a	 fortiori	 dans	 leur	 l’expérience	 actuelle	 des	 impacts	 causés	 par	 la	

construction	du	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte.		

En	 m’appuyant	 sur	 les	 travaux	 ethno-historiques,	 et	 sur	 l’analyse	 de	 certains	

mythes	que	les	Xikrin	m’ont	eux-mêmes	présentés,	j’ai	en	effet	montré	que	leur	collectif	

tel	qu’il	existe	actuellement,	s’était	constitué	dans	le	mouvement	en	partant	d’un	mode	de	

vie	de	savane	à	celui	de	la	forêt	tropicale,	et	d’un	mode	de	vie	semi-nomade	à	sédentaire-

riverain	de	la	rivière	Bacajá.	En	cherchant	la	logique	qui	sous-tend	cette	territorialité	et	la	

grande	 importance	 que	 représente	 la	 rivière	 Bacajá	 pour	 les	 Xikrin,	mes	 données	 ont	

révélé	l’intérêt	pour	eux	de	maintenir	un	lien	facilité	avec	la	ville.	Depuis	le	contact,	la	ville	

fait	 partie	 intégrante	 de	 leur	 territorialité	 sans	 pour	 autant	 s’inscrire	 à	 l’intérieur	 des	

limites	 juridiques	 de	 la	 TITB.	 Elle	 participe	 de	 la	 territorialité	 tout	 comme	 de	 la	

(re)production	 des	 personnes	 et	 du	 collectif	 en	 ce	 qu’elle	 fournit	 les	 éléments	

différenciateurs	 entre	 les	 Xikrin	 et	 les	 Autres	 et	 entre	 les	 Xikrin	 eux-mêmes.	 Mais	 à	

présent,	 avec	 l’assèchement	 de	 la	 rivière	 causée	 par	 la	 construction	 de	 l’usine	

hydroélectrique	de	Belo	Monte,	ce	rapport	de	différence	doit	pouvoir	être	maintenu	et	

c’est	ce	qui	est	en	jeu	à	travers	l’augmentation	exponentielle	du	nombre	de	scissions	ces	

dernières	années.	La	religion,	les	associations	Xikrin,	les	projets	de	compensation	et	de	

gestion	 territoriale,	 entre	 autres,	 sont	 autant	 de	 facteurs	 qui	 participent	 de	 cette	

dynamique	 territoriale	 qui	 se	 constitue	 le	 long	 des	 nouveaux	 réseaux	 routiers.	 C’est	

finalement	ce	que	signifie	l’affirmation	de	Kabetum	qui	a	grandi	comme	ribeirinho	(le	long	

de	 la	 rivière	 Bacajá),	 mais	 pour	 qui	 pourtant,	 la	 Terre	 Indigène	 Trincheira	 Bacajá	

																																																								
3	Sans	remettre	en	cause,	évidemment,	l’intérêt	de	survie	d’une	telle	administration	territoriale,	à	condition	
que	la	loi	et	le	bon	sens	soient	respectés,	ce	que	j’interroge	ici,	c’est	le	processus-même	de	transformation	
du	 rapport	 d’une	 société	 à	 son	milieu,	 de	 la	mobilité	 constante	 à	 la	 sédentarisation	 et	 l’expérience	 des	
impacts	causés	par	la	construction	du	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte.	
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représente	 désormais	 une	 «	 Amazonie	 des	 routes	 »	 et	 non	 pas	 une	 «	 Amazonie	 des	

fleuves	»,	cette	dernière,	impraticable,	ne	permettant	plus	ou	presque	les	relations	entre	

les	existants	et	en	particulier	les	relations	de	différences.		

Nous	l’aurons	donc	compris,	la	territorialité	telle	qu’elle	est	vécue	par	les	Xikrin,	

n’est	 pas	 une	 catégorie	 stable	 et	 immuable,	 au	 même	 titre	 d’ailleurs	 que	 l’identité	

mẽbêngôkre.	Car	bien	qu’ils	 témoignent	dans	 leurs	discours	de	 l’idéal	d’une	 condition	

d’être,	dans	la	pratique,	au	quotidien,	celle-ci	est	constamment	remise	en	question	dans	

les	 relations	 d’altérité	 entretenues	 avec	 d’autres	 collectifs	 humains	 et	 non-humains	 et	

dans	ses	réarrangements	perpétuels.	Les	Xikrin	doivent	donc,	au	mieux,	négocier	avec	ces	

Autres	qui	partagent	 souvent	 le	même	milieu	de	vie	 (en	particulier	 les	animaux	et	 les	

Mẽkarõ)	pour	éviter	que	les	animaux	ne	s’approprient	les	subjectivités	mẽbêngôkre,	au	

pire,	 équilibrer	 les	 retours	 négatifs	 de	 ces	 attaques	 (usage	 des	 plantes	 médicinales,	

intervention	chamanique).	Ces	négociations	et	équilibrages	déterminent	 la	manière	de	

parcourir	l’espace,	en	évitant	certains	lieux	à	certains	moments	de	la	vie.	Ils	peuvent	être	

médiatisées	par	 les	relations	 interpersonnelles	au	sein	de	 la	communauté	(restrictions	

alimentaires	et	sexuelles	au	sein	du	réseau	de	parenté,	cures	chamaniques,	entre	autres4).	

Les	problèmes	rencontrés	dans	ces	relations	cosmopolitiques	peuvent	également	trouver	

des	solutions	dans	la	façon	dont	les	Xikrin	adoptent	la	religion	protestante,	c’est-à-dire	

une	appropriation	adaptée	selon	un	point	de	vue	mẽbêngôkre	et	non	selon	un	point	de	

vue	chrétien,	ce	qui	ne	permet	pas	de	parler	de	conversion	à	proprement	parler,	sauf	dans	

quelques	rares	cas	que	j’ai	identifié	(chapitre	3).	Elle	permet	à	certains	moments	de	se	

rassembler	 au	 sein	 d’un	même	 collectif,	 et	 à	 d’autres	moment	 de	 se	 différencier.	 Elle	

permet	de	combler	les	lacunes	des	médecins	et	des	chamanes,	offrant	toujours	aux	Xikrin	

une	 sortie	 de	 secours	 face	 aux	maladies	 et	 à	 la	mort.	 Elle	 permet	 aussi	 de	 trouver	un	

Créateur,	 un	 Maître	 de	 ce	 qui	 est	 vivant,	 Metindjwynh,	 quand	 dans	 leur	 corpus	

mythologique	cette	figure	était	absente.	Cela	renforce	le	sens	de	communauté	des	Vivants	

face	aux	Morts	qui	n’ont,	quant	à	eux,	aucun	représentant.		

Puisqu’il	est	à	présent	admis	avec	les	théories	perspectivistes	et	animistes	que	les	

espaces	extravillageois	sont	aussi	peuplés	d’êtres	sociaux	qui	ne	soient	pas	exclusivement	

																																																								
4	Je	n’ai	que	très	peu	traité	dans	cette	thèse	du	chamanisme,	pourtant	présent	chez	les	Xikrin.	Cela	aurait	
certainement	enrichi	ma	réflexion	sur	les	relations	interspécifiques	médiatisées	par	des	êtres	d’exception.	
Mais	le	temps	s’est	révélé	insuffisant	pour	analyser	de	manière	adéquate	ce	sujet	d’une	très	grande	
complexité.	Je	conserve	mes	données	dans	l’espoir	de	les	enrichir	et	de	les	analyser	ultérieurement	dans	le	
cadre	de	recherches	post-doctorales.	



	 369	

des	humains,	la	question	n’est	donc,	selon	moi,	pas	tant	de	savoir	si	la	forêt,	ou	la	rivière,	

est	plus	ou	moins	socialisée,	mais	plutôt	en	quoi	elle	est	aussi	socialisante	de	manière	

réciproque	pour	les	humains.	Par	la	prise	de	l’humain	sur	l’espace,	il	se	produit	de	manière	

réciproque	 une	 prise	 de	 l’espace	 sur	 l’humain,	 grâce	 à	 un	 apprentissage	 continu	 dans	

lequel	les	non-humains	jouent	un	rôle	très	important.	Ils	agissent	de	manière	directe	par	

les	signes	qu’ils	véhiculent	dans	le	monde	de	l’éveil	comme	dans	le	monde	onirique	et	qu’il	

est	essentiel	pour	l’homme	de	voir	et	d’interpréter	pour	œuvrer	en	conséquence.	Les	non-

humains	 agissent	 également	 de	 manière	 indirecte	 positive	 ou	 négative,	 par	 leur	 rôle	

d’intermédiaire	dans	les	processus	d’apprentissage.	Les	expériences	singulières	forgent	

des	savoirs	tout	aussi	singuliers	qui	permettent	une	caractérisation,	une	différenciation	

de	chaque	personne	par	rapport	aux	autres,	en	fonction	de	la	portion	d’espace	à	laquelle	

elle	accède,	sur	laquelle	elle	agit	et	ce	qu’elle	en	retient.	En	d’autres	termes,	les	relations	

interspécifiques	seraient	aussi	structurantes	de	l’organisation	socio-spatiale	qu’elles	ne	

sont	structurées	par	celle-ci.	

Bien	 que	 les	 Xikrin	 reconnaissent	 une	 agentivité	 aux	 êtres	 qui	 habitent	 ces	

différents	mondes,	y	compris	au	sein	du	village,	il	ne	m’a	pas	paru	évident	qu’ils	étaient	

ce	que	 l’on	pourrait	appeler	une	société	perspectiviste,	au	sens	élaboré	concernant	 les	

groupes	amazoniens.	Ce	qui	 traduit	une	 certaine	difficulté	 à	 assimiler	 ce	 concept	à	un	

mode	relationnel	avec	les	non-humains	tel	qu’on	le	voit	au	Brésil	Central	et	chez	les	Xikrin	

en	particulier.	Si	dans	les	temps	mythiques,	où	les	personnes	humaines	et	non-humaines	

communiquaient	toutes	entre	elles	par	le	même	langage	et	avaient	parfois	des	relations	

sexuelles	 et	 des	 relations	 de	 filiation,	 qui	 laissent	 supposer	 le	 partage	 d’une	 même	

perspective,	dans	le	monde	actuel,	il	ne	semble	pas	que	les	non-humains	perçoivent	leur	

monde	d’un	point	de	vue	d’humain	parce	qu’ils	se	considèreraient	eux-mêmes	comme	des	

humains,	mis	à	part	 les	Mẽkarõ	(esprits	des	défunts	Mẽbêngôkre).	Après	leur	mort,	 les	

Mẽkarõ	 vivent	 en	 effet	 dans	 un	 village	 circulaire,	 cultivent	 des	 jardins,	 chassent	 des	

gibiers,	font	des	rituels,	pleurent	leurs	parents	qui	leur	manquent,	exactement	comme	les	

humains.	Les	Mẽkarõ	se	voient	comme	des	humains	parce	que	les	liens	de	parenté	ne	sont	

jamais	vraiment	rompus	avec	 les	humains,	que	ces	derniers	 les	oublient	 finalement	au	

bout	 d’un	 certain	 temps,	 ou	 non.	 Leur	 relation	 de	 parenté	 avec	 les	 humains	 est	

matérialisée	par	les	plantes	cultivées	qui	s’héritent	de	génération	en	génération,	par	les	

emplacements	 des	 anciens	 jardins	 qui	 perdurent	 dans	 la	 mémoire,	 par	 les	 essences	

forestières	 exploitées	 (bàri)	 et	 par	 les	 relations	 affectives	 qui	 se	 démontrent	 par	 les	
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humains	 dans	 l’expression	 de	 la	 tristesse	 à	 l’évocation	 du	 nom	 d’un	 défunt.	 Les	 rites	

mortuaires	décrits	par	Vidal	(1977)	et	Turner	(1965)	attestent	en	effet	de	l’importance	

donnée	aux	relations	de	parenté	parmi	les	morts,	dans	la	continuité	de	celle	des	vivants.	

À	présent,	les	Xikrin	célèbrent	aussi	leur	morts	le	lendemain	de	la	Toussaint.		

Si	 dans	 les	 temps	 mythiques,	 tous	 les	 existants	 pouvaient	 avoir	 des	 relations	

intersubjectives,	aujourd’hui,	seul	le	wajanga	(chamane)	est	capable	de	prendre	le	point	

de	vue	des	autres	volontairement	et	sans	danger.	Le	seul	collectif	animal	pour	lequel	la	

question	du	perspectivisme	peut	encore	se	poser	est	le	collectif	des	pécaris.	Comme	dans	

beaucoup	 de	 cas	 en	 Amazonie,	 les	 pécaris	 sont	 considérés	 comme	 les	 alter-ego	 des	

humains.	Comme	eux,	ils	vivent	en	bande	et,	comme	eux,	ils	sont	omnivores,	c’est	pour	

cela	qu’ils	sont	dits	aussi	Mẽbêngôkre	et	qu’ils	échangent	avec	 les	humains	 leur	statut	

dans	le	monde	onirique.	Mais	ce	n’est	pas	pour	autant	qu’il	y	a	un	échange	de	perspective	

dans	le	monde	de	l’éveil.	Lorsque	les	chasseurs	vont	en	forêt	pour	chasser	un	gibier,	bien	

entendu,	ils	font	preuve	d’empathie,	ils	essaient	de	se	mettre	à	la	place	de	l’animal	traqué	

pour	suivre	ses	traces,	au	mieux,	les	devancer,	mais	sans	jamais	se	confondre	avec	lui.	Le	

fait	de	ne	pas	emprunter	les	chemins	tracés	par	les	passages	répétés	des	animaux	en	est	

une	 illustration.	 S’ils	 doivent	 rester	 discrets	 pendant	 la	 chasse	 à	 l’affût,	 les	 humains	

pénètrent	la	forêt	et	en	ressortent	de	manière	très	remarquable.	Le	cri	de	guerre	entonné	

aussi	 avant	 la	 chasse	 ami	 kurwàk,	 signifie,	 comme	 je	 l’ai	 dit	 plus	 haut	 (chapitre	 6),	

«	briller	»,	«	se	montrer	».		

Pour	ne	pas	risquer	de	se	perdre	en	forêt,	il	faut	pouvoir	non	seulement	maintenir	

mais	 surtout	 affirmer	 son	point	 de	 vue	d’humain	 face	 aux	 autres	 êtres	 vivants	 et	 non	

vivants.	Et	cela	dépend,	entre	autres,	des	liens	que	les	personnes	tissent	avec	les	autres	

humains	et	en	particulier	leurs	parents.	Ces	liens	sont	réactivés	le	long	de	chemins	lorsque	

le	chasseur,	seul	ou	accompagné,	et	les	collecteurs,	passent	par	des	lieux	connus,	c’est-à-

dire	 nommés	 et/ou	 appropriés	 par	 eux-mêmes	 ou	 par	 un	membre	 de	 leur	 réseau	 de	

parenté.	Ces	lieux	peuvent	être	proches	comme	très	loin	du	village.	Ce	n’est	donc	pas	la	

distance	au	village	qui	induit	le	caractère	plus	ou	moins	socialisé	de	l’espace	parcouru,	et	

ce	de	manière	absolue,	mais	plutôt	la	composition	des	espaces	en	lieux	connus,	nommés	

et	appropriés	par	chaque	personne.	La	détermination	de	la	nature	de	ces	espaces	est	donc	

relative	à	chacun	et	de	manière	plus	étendue,	aux	membres	d’un	réseau	de	parenté	qui	

entretiennent	 entre	 eux	 des	 relations	 de	 production.	 C’est	 d’ailleurs	 bien	 l’idée	

d’appropriation	productive	que	 la	distinction	 entre	bà	 et	bà	kaigô	 révèle	 (chapitre	6),	
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puisque	 la	première	est	productive	de	quelque	chose,	alors	que	 la	seconde	«	ne	sert	à	

rien	»	pour	 l’humain	directement.	 Je	dis	bien	directement	car	en	réalité,	cette	zone	est	

souvent	considérée	comme	une	zone	de	reproduction	de	la	chasse.	En	ce	sens	elle	est	bien	

utile	 à	 l’humanité.	Mais	 elle	 ne	 sert	 pas	 directement	 les	 intérêts	 des	 personnes	 en	 ce	

qu’elle	n’est	pas	appropriable	et	utile	pour	différencier	les	personnes	entre	elles.	

Ainsi,	l’appropriation	tant	idéelle	que	matérielle	d’éléments	du	milieu	(jardin	puru,	

noyer	du	brésil	pi-y	nhõ	bàri,	zone	de	pêche	korowo,	usage	d’une	plante	médicinale	bà	kam	

pidjà,	etc.)	est	une	façon	pour	les	Xikrin	de	(re)produire	des	personnes	Mẽbêngôkre	dans	

l’attachement	différentiel	avec	leur	territoire	commun.	Selon	les	cas,	l’appropriation	plus	

ou	 moins	 exclusive	 d’un	 chemin,	 d’une	 parcelle	 de	 jardin	 ou	 d’un	 lieu	 de	 chasse,	

l’appropriation	 d’un	 arbre	 ou	 d’une	 plante	médicinale,	 permet	 en	 effet	 de	 garantir	 la	

différenciation	 au	 sein	 du	 groupe	 grâce	 aux	 possibilités	 de	 production	 alimentaire,	

esthétique	ou	commerciale	que	cette	possession	permet.	Ces	éléments	sont	la	propriété	

d’une	personne	mais	peuvent	être	accessibles	et	exploités	par	les	membres	d’un	réseau	

de	parenté	étroit,	généralement	les	habitants	d’une	même	unité	résidentielle.		Bien	que	

ces	éléments	ne	soient	pas	transmis	selon	des	lignes	de	parenté	précises,	ces	éléments	du	

milieu	appropriés	de	manière	exclusive	peuvent	 être	 comparés	aux	biens	matériels	 et	

immatériels	nekrejx	(beaux	noms,	prérogatives	rituelles,	artefacts,	etc.)	pour	leur	valeur	

et	leur	fonction	différenciatrice	(Gordon,	2006)	et	que	Vanessa	Lea	(2012)	présente	aussi	

comme	de	la	richesse.		

J’ai	proposé,	enfin,	que	chaque	lieu	est	toujours	défini	en	fonction	du	mouvement,	

c’est-à-dire	dans	la	relation	qui	s’établit	entre	l’individu	et	son	milieu	et	entre	un	individu	

et	d’autres	existants.	Aussi,	si	l’on	prend	chaque	lieu	(de	collecte,	de	chasse,	de	pause,	de	

campement,	 etc.),	 comme	 à	 la	 fois	 débouché	 de	 plusieurs	 lignes	 (chemins)	 et	 comme	

source	de	plusieurs	devenirs,	où	des	groupes	peuvent	se	rejoindre	comme	se	séparer	pour	

déployer	 des	 activités	 différentes,	 l’idée	 de	 Tim	 Ingold	 (2007,	 2012)	 selon	 laquelle	 la	

maille	ou	le	mycélium	traduirait	mieux	le	concept	de	milieu	me	semble	appropriée	pour	

questionner	 l’existence	de	 la	 forêt	comme	un	espace	qui	ne	serait	pas	circonscrit	mais	

diffus.	 Elle	 permet	 en	 effet	 de	 l’envisager	plutôt	 comme	une	 «	 texture	du	monde	 »	 où	

chacun	 y	 inscrit	 sa	 trajectoire	 croisant	 d’autres	 trajectoires	 dans	 des	 combinaisons	

diverses,	ce	qui	fait	qu’un	point	de	cueillette	n’est	pas	simplement	un	point	de	cueillette,	

il	est	un	des	possibles	croisements	de	plusieurs	trajectoires	mettant	en	relation	toutes	

sortes	 d’existants.	 Aussi,	 l’approche	 non	 essentialiste	 de	 la	 géographe	 Doreen	Massey	
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(2008	:	111)	pour	qui	les	«	lieux	sont	des	points	de	rencontre	et	de	non-rencontre	»	a	été	

très	utile	pour	ma	réflexion	puisqu’elle	m’a	permis	d’aborder	la	spatialité	comme	toujours	

en	 construction,	 ouvert,	 inachevé,	 de	 la	même	manière	 que	 Cohn	 (2004,	 2005,	 2008)	

aborde	la	notion	kukradjà.	Ces	approches	conjuguées	sont	à	mon	sens,	très	fécondes	pour	

étudier	la	territorialité	des	Xikrin	de	manière	concrète	avec	leur	mode	de	(re)production	

sociale.		

Dans	la	continuité	des	travaux	réalisés	depuis	une	dizaine	d’années	pour	réviser	

l’idée	de	fermeture	des	sociétés	Gé	du	Brésil	Central	(Viveiros	de	Castro,	2000b	;	Coelho	

de	 Souza,	 2002	 ;	 Cohn,	 2005	 ;	 Fausto	 in	 Gordon,	 2006),	 mes	 observations	 de	 terrain	

viennent	donc	renforcer	l’idée	que	le	rapport	mẽbêngôkre	aux	Autres	est	bien	plus	ouvert	

qu’il	ne	l’a	été	dit	auparavant.	C’est	véritablement	le	déploiement	d’une	condition	d‘être	

Mẽbêngôkre	par-delà	les	«	frontières	»	du	village	et	de	la	Terre	Indigène,	qui	font	de	la	

forêt	un	lieu	de	vie	et	de	socialisation	qui	intègre	l’espace	villageois	jusqu’à	son	centre,	le	

ngà,	par	de	multiples	connexions,	au	même	titre	que	la	ville	intègre	la	territorialité	des	

Xikrin,	mais	à	une	autre	échelle.	Ainsi,	la	représentation	de	l’altérité	ne	peut	se	cantonner	

aux	domaines	extravillageois	dans	la	mesure	où	elle	est	se	fait	aussi	présente	au	sein	du	

village	(dans	 les	maisons,	dans	 le	ngà,	dans	 l’atykmã).	C’est	donc	bien	sous	 le	signe	de	

cette	 ouverture	 qu’il	 s’agit	 selon	 moi	 de	 repenser	 la	 sociospatialité	 des	 Mẽbêngôkre,	

vivant	désormais	dans	une	territorialité	non	seulement	conditionnée	par	la	sédentarité	

mais,	en	outre,	impactée	par	les	projets	de	développements.		

Nous	arrivons	à	la	fin	de	notre	voyage,	à	l’issu	duquel,	j’espère	avoir	pu	répondre	

aux	 interrogations	 qui	 ont	 été	 posées	 au	 départ.	 Il	 s’agissait	 de	 comprendre	 ce	 qui	

caractérise	la	territorialité	des	Mẽbêngôkre	-Xikrin	de	la	Terre	Indigène	Trincheira	Bacajá	

telle	qu’ils	la	conçoivent	et	la	pratiquent,	dans	les	conditions	actuelles	marquées	par	les	

perturbations	liées	à	la	construction	du	barrage	hydroélectrique	de	Belo	Monte.	J’espère	

avoir	 ainsi	 contribué	 tant	 aux	 études	 Jê	 et	 en	 particulier	 des	 Mẽbêngôkre,	 qu’à	

l’anthropologie	du	développement	et	de	la	territorialité	en	Amazonie	brésilienne,	même	

si	j’ai	bien	conscience	que	cette	recherche	a	ouvert	plus	de	questions	qu’elle	n’a	trouvé	de	

réponses.	À	l’image	des	Xikrin	et	de	leur	mode	de	(re)production	dynamique,	car	toujours	

en	mouvement,	 les	conclusions	ne	sauraient	en	effet	être	 immuables,	à	 fortiori	dans	 le	

contexte	amazonien	actuel	bouleversé	par	des	projets	de	développement	qui	 imposent	

des	 changements	 très	 rapides.	 En	 revanche,	 ces	 conclusions	 devraient,	 je	 l’espère,	

permettre	de	nombreuses	perspectives	de	recherche.		
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La	 réalisation	 d’ethnocartes,	 en	 constante	 augmentation	 parmi	 les	 populations	

locales,	 au	 Brésil	 et	 ailleurs,	 nécessite	 notamment	 d’être	 questionnée	 dans	 une	

perspective	anthropologique	pour	repérer	les	différentes	conceptions	de	la	territorialité,	

les	différentes	manières	de	l’objectiver	et	de	la	représenter.	En	parcourant	de	nouveaux	

chemins	au-delà	des	villages,	en	participant	aux	ateliers	et	aux	réunions	en	ville,	parfois	

même	en	dehors	de	l’Etat	du	Pará,	c’est	un	nouveau	statut	que	ces	jeunes	hommes	Xikrin	

ont	acquis	avec	l’appropriation	du	savoir	cartographique.	Ce	qui	illustre	parfaitement	leur	

propension	 à	 l’innovation.	 Finalement,	 la	 première	 vision	 du	 monde	 qu’ils	 habitent	

aujourd’hui	n’aurait-elle	pas	été	depuis	le	ciel-même	?	C’est	du	moins	ce	que	le	mythe	de	

«	 la	descente	du	Ciel	»	 (Vidal,	1977	 :	206),	nommé	par	ailleurs	«	 le	 trou	dans	 le	ciel	»	

(Lukesch,	1976	 :	9)	nous	 laisse	penser.	Depuis	qu’ils	 sont	 en	mouvement	entre	 ciel	 et	

terre,	les	Xikrin	n’ont	cessé	de	se	réinventer,	en	allant	chercher	toujours	au-delà	du	connu,	

une	 façon	 d’exister	 et	 de	 se	 représenter	 eux-mêmes	 sans	 jamais	 cesser	 d’être	

Mẽbêngôkre.	
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