Image d'?tranger
CARLO SEVERI

Instrument et interpr?te ? la fois de sa recherche,
a souvent, au cours de son travail de
l'ethnologue
terrain, le sentiment d'?tre en butte au hasard. Loin de
? l'impr?vu, cette
n'?tre qu'une r?action ?pisodique
sensation
repose sur au moins deux conditions
? sa recherche:
essentielles
l'effort de compr?hension
les d?marches
qui l'incite ? poursuivre
sociale qu'il sera longtemps
incapable
le fait que cette m?me compr?hension
r?aliser qu'au travers d'une ?laboration
?
de la relation qui le lie
personnelle
interlocuteurs.

M?me

lorsqu'il

croit

d'une logique
d'interpr?ter, et
ne peut se
?
analytique et
ses
?

avoir

con?u

une

"id?e g?n?rale"
(mieux vaudrait dire une image) de la
culture qu'il ?tudie,
les ressorts profonds de cette
rester
tout aussi inconnus que les
lui
relation peuvent
d'un
trait indig?ne qu'il cherche ? d?couvrir.
d?tails
Le concours de ces deux circonstances ?
la relation
partiellement
disjonction
recherche

inconsciente
des individus et la
fait de
manifeste
de leurs savoirs ?
sur le terrain ce lieu de relation entre

la

observateurs

o? l'intimit? personnelle
peut brusquement
laisser la place ? la distance ethnique: o? cette
rencontre "d'humain
? humain" qui fait la base du lien
interindividuel
peut s'alterner ? la confrontation,
rarement idyllique, d'autochtone
? ?tranger.
C'est un de ces hasards que j'essaierai d'?tudier
?ci. Au cours d'un s?jour de terrain chez les
bri?vement
indiens Cuna de San Blas (Panama), consacr? ? la
cuna de la
r?colte du nia igar, le chant th?rapeutique
folie (dans sa double version orale et pictographique),

j'?tais s'est soudain trouv? indu dans
faisait
qui
l'objet de son ?tude. Uinatuledi
de
du village de
(homme
m?decine)
Enrique G?mez
? travailler
commenc?
(avec lequel j'avais
Mulatupu
lors de mon premier s?jour en 1977) dessinait alors, un
de cette
jour apr?s l'autre, les planches
pictographiques
du
nia
d?crit
le
chant, appellee
partie
igar kalu, qui
ukkurwar et de ses
grand voyage de Pesprit-devin
l'observateur

que

le document

les
(walepunkan pulegana:
esprits f?minins adjuvants
aux villages mythiques
habit?s par
"femmes vaillantes")
les esprits de la folie: les kalu o? l'?me du fou peut ?tre
enferm?e par ses ravisseurs.1 Ce long ?pisode du chant,

la description
qu'on peut lire de premier abord comme
la folie, offre
de
des
lieux
d'une topographie
mythiques
au chaman cuna le support d'un savoir fort complexe
soutenu par la mn?motechnique
de
(doublement
et
notation
oral
la
de
pictographique)
l'apprentissage
logiques o? s'?labore
qui a trait aux diff?rents niveaux
dans la culture indienne
l'?mergence d'une pathologie
taxinomie
des sympt?mes,
"mentale":
ph?nom?nologie
des comportements
"fous", ?tiologie
g?n?rale. On a
donc

1. Carlo

Severi, nia-igar
ses Femmes Vaillantes

ethnopsychiatrique
rendue possible

cuna"

de nele ukkurwar
kalu, from "Le Voyage
aux Villages
de la Folie. Un texte
a ?t?
(in?dit). La r?colte de ce document

par une bourse

qui m'a

?t? accord?e

par

le Coll?ge

l'?numeration d'une
scandent
l'?volution
qui

villages-?tapes
tout

pathologie,

en

les causes

retra?ant

s?rie de
de la
mythiques

pr?sum?es de ses d?veloppements.
Or, j'eus un jour l'?tonnement

de voir mon
image
d'autres
images d'esprits au Village des
rang?e parmi
le grand Village o? les
Transformations
(kalu binje):
cette
les
la
de
manifestent
nia,
folie,
esprits
pleinement
en
d'autres
celle
leur apparence
facult? de changer
?tres de la for?t (singes, sangliers, jaguars, oiseaux) qui
fait une partie majeure de leur pouvoir.
Je voyais
l?,
selon les mots du th?rapeute, ces esprits "qui assument
mes apparences
et qui parlent mon
langage", "ceux qui
cette
d?clencher
faire surgir dans

folie que seuls les ?trangers
le corps d'un indien". Ces
ajoutait-il, ce sont les pilador,
esprits d'?trangers,
et les
cat?gorie qui r?unit les nia assassins d'hommes
Et le chaman de me r?citer
corps des indiens assassin?s.
peuvent
peuvent

le texte: "Les nia seigneurs de ce lieu sont des nia
aux
ils paraissent
ici en tout semblables
pilador;
?
un
cette
homme
de
image
L'apparition
pilador/'
aux autres esprits mythiques
esprit en tout semblable
du
qu'on voit ailleurs dans le texte pictographique
en
traits
dessin?
sauf
?tait
noirs,
chant,
simples
qu'il
sans intervention de la couleur ?
posait un double
probl?me.
r?le l'image d'?tranger que j'?tais l? appel? ?
Quel
repr?senter jouait dans la pens?e ethnopsychiatrique
cuna? Et d'autre part: quel ?tait le cheminement
qui faisait que, dans cette apparition en
symbolique
la distance ethnique
miroir de l'image de l'observateur,
qui nous
de

s?parait

f?t soudain

annul?e,

puisque

l?

j'?tais
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et de
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du Coll?ge
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ici de ma gratitude
de Paris. Je voudrais
Sociales
t?moigner
Professeurs
ainsi qu'aux
George
Fran?oise Zonabend,
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qui ont

bien

voulu

m'accorder

leur
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Le jaguar sorcier

indu dans une cat?gorie
indig?ne, et qu'en m?me
ne peut plus clairement,
on
me
l'on
temps
signifiait,
mon alt?rit? par rapport ? la culture indienne?
Sans m'engager
dans une reconstruction

Lorsqu'un chasseur s'en va loin dans la for?t et qu'il
entend
le chant d'un oiseau sans pouvoir
l'apercevoir,
et que tout de suite apr?s il est surpris par le
furieux d'un sanglier, sans en voir ni en
grognement
avoir suivi les traces, ou encore que le hurlement d'un
il comprendra
singe invisible se fait entendre,
que nulle
attente rus?e, nulle embuscade
attentive ne lui
Il sait que cette
permettront de rencontrer ces animaux.
de cris d'animaux, qui
succession
caract?ristique

ici certains traits
d'ensemble,
j'interroge
ethnologique
du corpus ethnopsychiatrique
cuna, pour essayer de
la culture
suivre cet itin?raire symbolique,
o? je voyais
sous
mes
tracer
yeux,
presque
d'elle-m?me,
indig?ne
un mod?le
paradoxal de la rencontre ethnologique.

Sympt?mes

d'animal

s'accompagne

l'appel de chasse du jaguar, il lance le chant
il se roule par terre comme un serpent, il
d'un oiseau,
le font les singes: le
hurle ou exhibe son sexe comme
fou cuna, qui a jusque l? soutenu, devant sa conscience
comme dans l'esprit des autres, l'image sociale de cet
Il crie

d'or" (olotule) que tout indien se doit d'?tre,
est, lors de sa premi?re crise d?lirante, soudain d?chu
la dissolution
de son statut humain. Sa crise d?nonce
les autres, ce m?me
du lien social qui l'engage envers
lien qui lui a donn? sa place dans le village, sa
?
et sa parole.
Il n'?tait
propri?t?, sa part de pouvoir
"homme

de
pas compl?tement
impr?vu, ce subit d?clenchement
fureur, au moins des th?rapeutes qui avaient d?j?
invisible (purba) de
essay? de le traiter par le double
se souviendront
certaines herbes, et les sage-femmes
au
d'un nouveau-n?
alors que sa m?re avait accouch?
et que
corps entour? en spirale du cordon ombilical,
c'?tait l? un premier signe du destin de l'enfant. Le
devin (ne/e) va donc statuer sur son cas et, ? sa suite,
le
l'homme de m?decine
(inatuledi) va s'asseoir devant
hamac o? g?t le fou, pour que, dans la r?citation du
le langage des
Chant de la Folie, il puisse entendre
Grands Arbres.
La crise, le d?lire,

ce sont toujours, pour les
les
cuna,
signes de la pr?sence d'une
th?rapeutes
dans
le
animale
corps d'un indien. Cette
parole
tous les autres
animale
accompagne
glossolalie
celui
attend
de
qui veut manifester
sympt?mes qu'on
convulsif de tous les membres,
folie: tremblement

qui peuvent
agitation du corps et fureur de destruction
d'une loi indig?ne,
entra?ner la transgression criminelle
ou la fuite du village. S'il arrive ? s'enfuir du lieu des
des
le fou ira alors partager les coutumes
hommes,
animaux de la for?t: parlant leur langage, il terminera
sa vie parmi eux, marquant ainsi son
d?sormais
Les
humaine.
d?finitive de la communaut?
exclusion
animaux
l'ont
savent
certains
hommes
que
esprits
appel?: sa fuite prouve qu'il a r?pondu ? leur appel.
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sa

soudain

annonce

du

sentiment

angoissant

d'une

le passage

du jaguar du ciel.
Suspendu aux ultimes hauteurs du ciel (le ciel cuna
le jaguar c?leste ne peut ?tre
compte plusieurs couches)
vu lorsqu'il descend
chasser dans la for?t. Animal de
ainsi qu'esprit par essence
invisible, il
m?tamorphoses
les apparences
des autres animaux;
prendra au passage
absence,

non pas qu'il se cachera sous leur ?mage visuelle:
fourrure de sanglier, cornes "entrelac?es"
du cerf
Il pourra seulement
fuyant, plumes rouges de perroquet.
accorder sa voix ? leur cri, lancer leur appel de chasse,
remuer les feuilles des arbres comme
le font les singes
en fuite devant
le chasseur, mais sans jamais para?tre ?
la vue.

au Village de l'Obscurit? (kalu Sedokun) qu'il
nous
dit le Chant de la Folie: c'est au milieu des
habite,
sans cesse ce lieu nocturne
temp?tes qui secouent
?
?
voit
dans
le
le
dessin qu'en fait le chaman
qu'on
l? encore,
jamais enti?rement
partir ? la chasse. Mais,
lui-m?me: tant?t oiseau au cri de jaguar, tant?t jaguar
au chant d'oiseau. Mais cet ?tre mythique
n'est pas que
est
et
surtout
il
chasseur
aussi
chasseur d'animaux;
Invisible ? la lumi?re du soleil, le jaguar du
d'humains.
ne
ciel
peut para?tre en image que la nuit, dans les
C'est

devant
leur
r?ves des humains, surgissant brusquement
les
(kabdakke) comme
l'appellent
"regard du sommeil"
indiens. L?, il renonce ? l'image du chasseur mena?ant
d'un
pour assumer celle, tout autant dangereuse,
partenaire sexuel intens?ment d?sir?. Dans le r?ve, il
sera l'image (mais rien que l'image) d'un ?tre humain,
et celui qui le verra en sommeil tombera pour toujours
amoureux de cette apparition.
Il se verra en r?ve faire
l'amour avec elle, et il en sera fou.
Cette apparition onirique est en fait le v?ritable signe
on ne
secret de la folie: elle marque
la conjonction,
peut plus illicite, d'un corps d'indien avec un corps
du d?lire par la faute
la violence
animal, elle explique
d'une trahison, ou par une terrible faiblesse. Le
indienne peut se
probl?me que pose alors la pens?e
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a eu lieu cette
formuler en ces termes: comment
rencontre d'homme
? esprit animal: par chasse ou par
dit: l'homme a-t-il ?t? vol? par la
s?duction? Autrement
force d'un fragment de son double
(niga-purba: "force
et double"), ou bien l'a-t-il lui m?me donn? ? l'animal,
envo?t? par cet amour inqui?tant et funeste que le
jaguar du ciel sait d?clencher
aupr?s de ses victimes?
La rencontre du chasseur avec l'animal mythique,
celle
sonore d'une
qui nous offre, dans l'hallucination
le parcours explicatif d'une ?tiologie de la
absence,
de
folie, nous montre alors le sens des transformations
l'image du fou, tout au long de la s?rie
Les
de ses sympt?mes.
ph?nom?nologique
transformations
que subit la voix du jaguar, le co?t
la monstrueuse
alliance qui en d?coule entre le
animal,
fou et celui qui l'a charm? constituent,
pour nous
comme

pour

le chaman

cuna,

le contexte

de ces

d'images
(singe, jaguar, sanglier, oiseau) par
du fou se fait lisible. Un
le comportement
lesquelles
sur
en devient
la Symptomatologie
regard r?trospectif
possible,
puisque nous pouvons maintenant
apercevoir
de ce qui nous est
que le cheminement
symbolique
s?quences

comme

l'?closion subite d'une bouff?e d?lirante
?
? la loi des
rupture d'un ordre, cri de d?sob?issance
hommes ?
suit rigoureusement
l'itin?raire fix? par la
apparu

taxinomie
indig?ne.
Il y a des lieux logiques, que la culture cuna
am?nage en son sein, o? l'on peut ?tre fou: ils sont
distincts
l'un de l'autre et tous l?gitim?s; celui qui veut
les habiter en respectera toujours les lois. Tout d'abord,
c'est le grand rite de la chicha, consacr? ? l'apparition
du premier cycle menstruel
d'une ou plusieurs jeunes
et
dans un
entra?ne
filles,
qui
toujours la communaut?
v?ritable d?lire alcoolique
collectif durant jusqu'? sept
la voie d'acc?s, et
jours et nuits cons?cutifs,
qui marque

Dans cet ?tat qui voisine
Comme-le-Vent
(purwa-saed).
et annonce
la v?ritable folie (que les Cuna d?finissent
comme

"l'?tre

une

maladie"?

we

poni,

ou

we

nia:

"il

nous retrouvons d'ailleurs
est un esprit-maladie"),
des manifestations
aussi diff?rentes que
accoupl?es
les maux de t?te et le handicap
l'?vanouissement,
physique. Toutes, elles seront lues par le chaman dans
la cat?gorie de l'ivresse, sans que pour autant il doive
les attribuer ? une intoxication alcoolique
r?elle: ce
sont avant tout les esprits de Celui-Qui-Fait-Comme-le
Vent qui sont "ivrognes".
La deuxi?me
?tape est
marqu?e par l'apparition d?cisive de la vision onirique
dont nous avons parl?. Pour qu'il n'y ait pas faute, elle
sera avou?e au th?rapeute:
l'indien a d?sir?, avec une
intensit? inhabituelle, d'avoir un rapport sexuel avec
une image de femme qui lui est apparue en r?ve. Cette
que pour lui, dans son
Il s'agit l?, en r?alit?, d'une
de malade.
aveuglement
transformation du jaguar du ciel qui, pour pi?ger sa
d'un objet de d?sir. C'est
victime, a pris les apparences
sera Celui-Qui-Fait
? ce moment
que le malade
femme

n'est humaine

(nia-saed), c'est alors qu'il montrera par
Comme-l'Esprit
ses crises et son aggressivit?
que son corps, ainsi que
la force et le
les principes
spirituels qui le gouvernent,
sont le gage d'une bataille engag?e entre le
double,
monde des humains et celui des animaux.
Mais c'est seulement
le jaguar
lorsque nous rencontrons
sorcier que nous touchons ? la grande folie, celle qui
est plac?e au sommet de la classification
indig?ne, et
est ?
limites
dans
la
folie
les
marque
qui
lesquelles
les
Indiens.
concevable
Je veux
pour
proprement
parler
d'Hommes
(tule
parler de la cat?gorie des Chasseurs
ces
en
rencontre
la
fous
avoir
fait
kintakket),
qui, apr?s
r?ve de l'animal charmeur, en ont de leur gr? accept?
d?finie
la s?duction, et dont la folie est par cons?quent

le premier mod?le
? suivre, ? la manifestation
d'une
du
mentale.
Constituant
liminaire
l'?tat
pathologie
il
social
la
loi,
comportement
r?gl? par
indique le d?lire
tout
le
et
moment
monde
le
lieu
o?
le
que
conna?t,
nous
un
est
il
arriv?
d'en
faire
(comme
l'exp?rience)

de
par cet acte, paradoxal autant que dangereux,
au regard des autres hommes.
cacher leurs sympt?mes
Leur folie, vou?e d?s lors ? l'intervention nocturne,
ne va pas attaquer leur corps, mais, telle une initiation ?
des
l'animalit?, va les transformer en hommes-jaguars:

l'envie de vendre ?
peut avoir et manifester
ses
un indien essayer
ou
l'?tranger
esprits protecteurs,
se
de
venger d'un ennemi par la force, au dehors de la
volont? de l'assembl?e des hommes qui r?git la

hommes
Cette

chaman

communaut?.

En

revanche,

l'ivresse

en

temps

rituelle, d?bouche
priv?e de toute justification
indiens sur la folie. Celui qui s'y abandonne,
celui

dont

normal,

pour les
ou encore

le comportement
fr?le le
"insens?"
social sans l'incarner tout ? fait (sans qu'il
n?gativisme
y ait v?ritable faute) sera pour eux Celui-Qui-Fait

chasseurs
disparition

d'hommes.
de la Symptomatologie,

signe majeur
de l'atteinte pathologique
chez le
l'accomplissement
ne peut d?s lors se penser qu'? l'appui exclusif
malade,
d'une ?tiologie. A ce stade ultime du d?veloppement
de
la pathologie
la condition
de l'"avoir-une-maladie
de

(au corps)" (poni naj), que le fou pourrait,
suspendue
gr?ce aux ambigu?t?s toujours possibles dans
l'application de la notion de folie, partager jusqu'au
avec l'homme atteint d'une maladie
dernier moment

Severi:

bascule d?finitivement
dans l'?tre une
somatique,
maladie
(un esprit qui porte la maladie: we poni: "il est
un esprit mal?fique").
Et, de surcro?t, une maladie
du comportement
du
invisible: l'observation empirique
fine et pouss?e chez les
extr?mement
fou, d'habitude
indiens, dispara?t alors dans un syst?me
th?rapeutes
coh?rent de croyances,
donc dans la dimension
logique
d'un encha?nement
de causes qui se fait depuis toujours
au-del? du monde visible.
avec un jaguar
L'horreur d'un co?t animal accompli
? la crainte de la seule grande
du ciel s'y accompagne
sorcellerie

que

la culture

con?oit

cuna.

Ce

jaguar,

son

ses enfants hybrides
quasi-humain,
cette famille monstrueuse
par
engendr?e
transgression d'un interdit majeur: on ne s'a///e pas,

partenaire
constituent
dans

tous

les

sens

du

terme,

aux

animaux.

la

l'animal, qui n'y para?tront d'ailleurs que sous forme
humaine, et s?duisante, de cette s?duction qui fait, la
nuit, surgir le d?sir sexuel. Certains des traits classiques
du monde
sorcier sont l?: intervention dans le r?ve de
ou
la victime,
introduction d'un principe pathog?ne
son
et
meurtrier
dans
floue
identit?
corps,
(purba)

Deux sont les modalit?s
qui reviennent
de ce repas: le
r?guli?rement dans la description
chasseur va boire le sang de sa victime, ou bien il va se
nourrir de son sperme, mati?re
redoutable, dont les
indiens ne prononcent
jamais le vrai nom (panegwallu:
cannibalique.2

l'eau du p?nis) et que les chamans appellent
toujours
le double: niga
par sa fonction de substance o? germe
L'ambigu?t? du statut
purba lele, la force du double.
ces
se d?voile
ici: en
de
?tres-chasseurs
ontologique
tant que chasseurs d'humains
ils font d?sormais partie
du monde des animaux chasseurs qui, eux, mangent
les
tout comme ceux-ci se nourrissent de leur
hommes
(on dirait presque

sa

par

cannibale.

trahison,

ici ce point, mais il
le contexte
taxinomique.

l'?chelle classificatoire
des manifestations
de
Reprenons
la folie cuna, pour compl?ter
la s?rie binaire
reconnus/d?finition
sympt?mes
par un
pathologique
troisi?me volet qui nous donnerait
l'intervention
? chaque ?tage.
th?rapeutique
envisag?e
Nous allons nous apercevoir
alors qu'aux premiers
stades,

comme

repr?sent?s

fous-chasseurs

confondre
(oburwenaj) dans le corps de leur victime
non seulement
pour en faire leur proie de chasse, mais
avant tout et toujours, pour en faire l'objet d'un repas

persistant

lui, de

Je ne peux pas approfondir
importe d'en situer au moins

on

l'a vu
et

(purwa-saed)

par

Ceux-Qui

par

Ceux-Qui

l'assembl?e des hommes.
d'ailleurs que la
Remarquons
entre Celui-Qui-Fait-Comme-l'Esprit
distinction
et les

du sorcier. Ajoutons
controvers?e
? cela, en position
le
cannibalisme.
Le
majeure,
jaguar du ciel, ou son
vont en effet se
alli?, le fou chasseur d'hommes,

le souvenir

est

fou-qui-chasse

(nia-saed), r?pondent deux
Font-Comme-l'Esprit
interventions
de
caract?re ethnobotanique,
(l'une
l'autre
en
consiste
rituelle du Chant de la
qui
l'application
Folie) qui rel?vent les deux de la technique
des hommes de m?decine
(inatuledi).
chamanique
A la guerre d?clar?e par le fou-tueur-d'hommes,
le
tulekintaket, on r?pond au contraire par la guerre: une
sur l'ordre des chefs de
il sera ex?cut?
fois d?masqu?,

l'alliance contract?e,
ils feront d?s lors la
pourquoi,
chasse ? l'homme.
La croyance ?tiologique
peut alors rejoindre ?
nouveau
redevenir
image: les r?ves seront
l'empirisme,
habit?s par ces ?tres interm?diaires entre l'humain et

viande. Mais

91

d'?tranger

au corps collectif de la
remords) de leur appartenance
ce parcours
soci?t? des hommes court-circuite
logique,
terrible mais l?gitime, qui fait que l'indien chasseur
reconnaisse
dans le jaguar son partenaire d'?change.
Le

Font-Comme-le-Vent

C'est

Image

le

le
2. A propos de ce repas, voir la description
qu'en a donn?
? Herrera et
de Arqu?a (Colombie)
D?az Granados
th?rapeute Alfonso
de Schrimpff en: Herrera y de Schrimpff, Mitolog?a
Los Kalu,
Cuna:
Revista colombiana
de Antropolog?a,
XVI, 1975.

n'est

souvent

maintenue

que

dans

en fait ne pas reconna?tre dans la
l'abstrait: comment
r?bellion d'un fou-qui-fait-comme-l'esprit,
qui, m?me
apr?s l'application du Chant de la Folie, persisterait
dans son attitude animale,
le signe de son alliance
avec le jaguar du ciel?
coupable
ne sont que tr?s
les vrais fous-chasseurs
Inversement,
rarement reconnaissables,
ne
se signalent
puisqu'ils
enflement
du corps
justement que par un imperceptible
("se engordan de sangre, pero muy poco," dit le
trace ineffa?able pourtant de leurs pratiques
chaman),
la parole des
Bref, s'il refuse d'entendre
cannibaliques.
et cela aussi bien par l'interm?diaire
Grands Arbres ?
des herbes pr?par?es par l'homme de m?decine
que
chant? par le
par le long texte th?rapeutique
?
le fou cuna risque ? tout
th?rapeute-chanteur
moment de basculer dans la cat?gorie qui fait de lui un
ennemi.

Pour

les chamans

et surtout

la parole

cuna,

ne

pas

entendre

une

forte (la palabra fuerte) des
celle m?me qui permet de
th?rapeutiques,
de d?sordre,
la limite qui
retracer, ? toute occasion
partage l'espace des humains de celui des animaux et
des arbres, c'est manifester
la volont? de passer ? l'acte.
De la chasse jou?e dans le langage chamanique
? la
chasse r?elle: la chasse d'hommes.
parole,
chants
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assure la survie,
mort de son partenaire-antagoniste
l'indien
chasseur.
Cela doit nous
de
toujours provisoire,

sera donc dans l'obligation de tuer le fou
chasseur, ou celui qui, par ses gestes ou ses attitudes,
aura attir? sur soi les soup?ons, A la diff?rence de
On

conduire ? approcher de plus pr?s le probl?me de la
immortelle
mort, et de son rapport avec cette pr?sence
d'un homme tu? par la loi des humains que fait surgir
extr?mement
l'ex?cution, encore aujourd'hui

rituelle du texte chamanique,
l'ex?cution
l'application
du fou ne r?sout rien pour la soci?t? indienne: bien
ressenti
loin d'?loigner
la menace
d'un comportement
comme dangereux,
et en
elle appelle
in?vitablement,

fr?quente,

une
fait, comme nous allons le voir, rend possible,
mourra
avoir
la
Celui
entendu
vengeance.
qui
apr?s
sera
mort
mort
d'un
chant
d'une
parole
th?rapeutique
son corps va donc
transparente, disent les chamans:
suivi
le
normalement
par les corps des
parcourir
trajet
son
au
c?leste
Monde
morts, jusqu'?
repos
d'Or, au
del? de
pas

la Derni?re

voulu

Couche
cette

entendre

parole,

enrag?

le fou-chasseur

qui

aura essay?

de cacher par la ruse son ?tat de
folie, son passage au territoire ontologique
dangereuse
de l'animalit?, et qui en aura ?t? ch?ti? selon la loi des
hommes,

?

va

alentours de
Son corps
les gu?pes,

au

contraire

se maintenir

pour

toujours

l'espace habit? par les humains.
sera transform? en celui d'autres
certains

serpents,

certains

oiseaux

aux

animaux
?

et

il

en r?dant
n'aura cess? de pers?cuter
les hommes,
autour des cimeti?res,
et m?me des villages des vivants.
Sa mort opaque marque
la trace ineffa?able d'une
faute. Elle laisse donc une sensation diffuse de remords;
surtout elle entra?ne in?vitablement
la r?activation de
l'?ternel ?change meurtrier entre les indiens chasseurs
et

leurs

animaux.

ennemis

Le cercle ne peut donc que se fermer: celui qui aura
voulu ?tre un animal
le restera aussi apr?s sa mort. En
revanche, ceux qui l'auront tu?, en renon?ant du m?me
?
c'est-?
coup ? la mort transparente de l'un d'eux
dire ? l'efficacit? de leur propre parole face aux
?
se seront condamn?s
?
attaques de l'ext?rieur
remettre en place la guerre qui oppose depuis toujours
les indiens aux animaux. Une vengeance,
cadeau
meurtrier,

est

du fou-chasseur,
comme

qu'il

soit per?u comme

sorcier.

En fait, pour les Cuna, une mort n'est jamais un
hasard: si quelqu'un meurt,
il faut qu'un autre ait
de
d?cid? de sa mort. C'est sans doute le moment
est
si
l'ex?cution
collectivement
arr?t?e
que,
signaler
strictement
r?serv?e aux cas de grande folie meurtri?re
ou ? ces cas de n?gativisme
tels l'assassinat,
?clatants,
qui ne peuvent pour l'esprit indien que surgir ?
la mort,
proximit? d'elle, une autre mani?re de donner
l'euthanasie, est au contraire presque habituelle chez

qui n'aura

du ciel. Celui

ou

attendue.

les Cuna. Euthanasie pour nous tr?s r?v?latrice, puisque
rien n'est plus ?loign? de cette mise ? mort violente
les
qu'est le geste in?luctable du chasseur. Dans
un
ses
sent
si
vieux
des
Hommes
forces
d'Or,
villages
il ira s'asseoir dans sa hutte,
s'affaiblir trop rapidement,
o? il gardera et silence et immobilit?: au cours d'un
temps vide de gestes et de mots porteurs d'un message
sans ambigu?t?s. Ceux qui vivent avec lui, le plus
souvent cet homme m?me qui va h?riter de son autorit?
dans le groupe
local, sauront alors non seulement que
le vieux va mourir, mais aussi qu'il y consent. Suivant
l'usage, on ne lui donnera plus ni boisson ni nourriture.
Bien s?r, on n'a l? que la description
d'un
par les indiens ("c'est ainsi
comportement
revendiqu?
qu'/7 faut mourir"), ce qui ne peut nous donner, avec
l'?nonciation
d'une r?gle, qu'une
image fragmentaire de
la r?alit?. Mais m?me si la volont? de mourir n'est pas
et que
manifest?e
par celui qui sent sa vie s'?chapper,
ce seront ses parents ? faire le premier pas en prenant
un jour la d?cision de ne plus le nourrir, ils seront
certains d'avoir son accord. Dans ce jeu, pourvu que
il y ait, ce n'est pas qui fera le premier pas qui
compte: "Cela surtout savent les indiens: mourir,"
disent avec orgueil
les Cuna.
Voil? une mort qui ne r?sulte d'aucun ?change, o?
d?cision

L'?tranger maladie
La s?quence
que nous avons jusqu'ici
symbolique
la pens?e cuna ? la conceptualisation
retrac?e conduit
tous
de son ext?rieur:
l'espace o? les hommes mettent
territoire o? ils se
les jours ? l'?preuve leurs pouvoirs,
comme des ?trangers. Ce lieu est
pensent eux-m?mes
du territoire de la chasse:
toujours pens? sur le mod?le
?
l? o? l'on parle leur
c'est l? o? les animaux habitent
se
suivant
l'on
marie
leurs coutumes,
l?
o?
langage,
se
cet
fait
disent les Cuna ?
que
?change o? seule la

l'ext?rieur, qu'il prenne
l'apparence d'un animal f?roce,
survenu ? la p?che, ou qu'il rel?ve d'un
d'un accident
ne joue
esprit qui fut un jour fou-chasseur-d'hommes,
aucun r?le. Il reste qu'une d?cision,
un arr?t de mort y
est toujours statu?: les indiens disent bien que tout
homme poss?de son temps, cycle
in?luctable o? tout
vivant

? ce point crucial du p?riple
l'agonie une intervention doit toujours

est pris. Mais

temporel

qu'est

Severi: Image d'?tranger
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aller ? l'encontre du hasard, et en m?me temps
r?alisant sa justice.
l'accomplir,
ne se fait voir dans cette
Insistons-y: nulle violence
ne
aucunement
d'un conflit; elle
elle
rel?ve
euthanasie;

encore

est au contraire
le r?sultat d'un accord pacifique. Voil?
de la mort transparente:
l'autre forme d'apparition
juste et dou?e de sens, autant que celle qui a le
pouvoir de confirmer, presque au m?me titre qu'une
heureuse disparition des sympt?mes,
l'efficacit? de
du chaman qui chante,
la
l'intervention
th?rapeutique
la maladie.
La
nuit, ces chants qui peuvent chasser

kalu longuement d?crits dans le Chant de la Folie, et
le grand voyage du devin nele ukkurwar
qui jalonnent
(qui est, lui, un esprit v?g?tal) ? la recherche du
fragment du double perdu de Celui-Qui-Fait-Comme
l'Esprit. Le syst?me des kalu, que le texte

donc
mort

surtout

maladie,

cette

maladie

secr?te

ne

qu'on

peut

contr?ler par la parole th?rapeutique,
l'accident mortel
le rythme d'une vie, l'assassinat et le
qui bouleverse
suicide, se r?unissent alors dans la m?me cat?gorie: ce
sont, tous, des exploits
Revenons-en

maintenant

d'un antagoniste.
au

fou-chasseur

et

sorcier:

sa mort bouleversera

elle aussi, tout comme celle d'un
le temps des humains. Mais son ex?cution
assassin?,
au cycle temporel qui lui
n'apporte pas d'interruption
revient depuis toujours ?
cette dur?e est, elle,
absolument
ineffa?able. L'acte de le tuer aura deux
son statut ontologique,
il changera
effets diff?rents:
le
faisant d?finitivement
passer au nombre des animaux, et
il sera par l? expuls? du territoire humain. En prof?rant
un arr?t de mort, la loi indienne semble de premier
abord ne vouloir que r?tablir l'?quilibre du talion: "Il
faut tuer celui qui tue." En fait, puisqu'elle
ne peut
un
?
enlever
le
?tre, quel qu'il soit,
jamais
temps qui
est le sien, elle ne fait que statuer sans appel l'alt?rit?
du coupable.
Ajoutons que l'?tranger n'est jamais un homme pour
les indiens. Le mot cuna tule, qu'on traduit d'habitude
par "homme",
"indien", et presque
signifie seulement
une
cuna".
"indien
Dans
soci?t? qui garde
toujours
aussi strictement ses limites, o? une longue tradition
guerri?re (au cours des derniers si?cles exerc?e avec
succ?s contre les Blancs) oppose d'embl?e
tout Cuna ?
tout ?tranger,
?
humaine
l'appartenance
l'esp?ce
peut
se confondre
avec l'appartenance
au peuple des
comme
ils s'appellent
Seigneurs de Plantes M?dicales,
eux-m?mes
dans les chants th?rapeutiques.
L'?tranger
le fou, le double meurtrier non pas
est, tout comme
d'un homme, mais d'un animal chasseur d'hommes,
tel
ou

le jaguar,

de

cet

ou encore

homme-non-humain

qu'est

un

de ce corps ? jamais animal qu'est
indien mort assassin?, ou mort fou.
L'?tranger habite d'ailleurs ce territoire qu'est
toujours appel? nia nega: "la demeure des esprits
Autour des Cuna, tout est nia nega;
mal?fiques".
assassin,
celui d'un

les emigrants qui partent travailler ?
aujourd'hui,
le disent: anmar nia nega nae, "nous allons
la terre des esprits-n/a." Mais nia nega est aussi
s?rie de "villages habites par les nia" que sont les

Panama
dans
cette

du Chant de la Folie traduit en ?mages
pictographique
n'est
donc autre, pour la culture indig?ne,
saisissantes,
v?ritable
qu'un
syst?me de l'alt?rit?.
Si les esprits de la folie peuvent habiter cet ailleurs
mal d?fini d'o? viennent
les ?trangers, nous pouvons
comprendre
pourquoi
l'?tranger, lorsqu'il fait son
au
des
apparition
y sera
Transformations,
Village
nomm? par l'appellation apparemment
tautologique
pilador, ou kaludor: "habitant de kalu". L'homologie

de

(et l'ambigu?t?) des d?finitions d'esprit et d'?tranger
En fait, il y a un
?ventuelle.
permet leur superposition
lieu d?sign? o? l'un peut se transformer en l'autre:
le kalu binje, ce Village dit Des
pr?cis?ment
o? l'on verra parmi d'autres (esprits
Transformations,
ivrognes,

esprits-sangliers,

esprits-jaguars,

esprits-singes)

ces esprits qui ont pris l'apparence des ?trangers, qui
sont "en tout semblables
? eux".
ne voit donc dans cette superposition
Qu'on
interf?rence
d'images aucun hasard superficiel, aucune
de l'ethnologue dans le syst?me de
?pisodique
la folie chez les
croyances
qui entourent, et mod?lent,
Cuna. Bien au contraire,
le passage de la folie ?
l'animalit?, et de celle-ci ? l'image n?gative d'un au
nous appara?t alors comme
del? des limites culturelles,
un cha?non logique n?cessaire de la pens?e
ethnopsychiatrique
indig?ne.
L'indien qui suivra la voie des transformations
que ce
code de la folie lui indique est fatalement destin? ?
s'?loigner pour toujours de l'identit? id?ale que les lois
du comportement
indig?ne imposent. Rappelons-nous
de ce geste lourd de signification
qu'est pour les
indiens la fuite, ou la tentative de fuite dans la for?t de
Cette disparition ? la
Celui-Qui-Fait-Comme-1'Esprit.
vue est interpr?t?e par les chamans comme
le
final de la pathologie
sympt?me
individuelle, celui qui
de ce d?sordre dans le
indique l'apparition conclusive
entre
le
et
dedans
le
dehors du corps social qui
rapport
donne ? l'image du fou son caract?re mena?ant.
Dans
la pens?e
indienne,
l'?tranger habite depuis
il sera, comme
toujours le fou. Suivant les circonstances
le jaguar du ciel, le bourreau du fou-victime ou le
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En termes
du fou coupable.
complice
ou d'amour,
leur
soit
de
chasse
rapport
indig?nes: que
et
sont
fou
?tranger
ins?parables.
Essayons d'?noncer
leur relation logique: si le fou-chasseur
peut tuer et se
en
nourrir de ses victimes,
tant
l'?tranger,
qu'il donne
son image ? certains esprits-n/a,
a le pouvoir de rendre
partenaire

fou.

et

La cat?gorie
les assassins

conditions,

pilador ne peut donc que leur associer
et les assassin?s,
puisque ces deux

comme

nous

avons

pu

le voir,

aur?olent,

dans un m?me
rapport ? lamort,
toujours accoupl?es
finale, o? il se
l'image sociale du fou. Repr?sentation
r?v?le celui qui, parmi les hommes, donne et re?oit la
mort

opaque.

Etre un ?tranger signifie alors pour le fou avoir atteint
le point terminal de sa condition:
disparu, par
il rejoindra
l'ex?cution ou la fuite, en tant qu'indien,
ces peuples d'?trangers
(animaux, esprits-n/a, maladies,
Indiens d'autres ethnies, Blancs, Noirs) qui ont depuis
indienne.
toujours mis le si?ge autour de la culture

