
, 

/ 

- ... 

. ' . ' 

•• •, 

. ' 

• 

. . 

• 
'>' .. 

' 

'· 
.. 

: 

UNIVERSID.AD NACIONAL DE TUCUMÁN 

l\fOSEO DE HISTORIA NATURA!, 
r 

' 

DEL 

.r.: 

INSTITUTO DE ETNOLOGÍA 
' 

. 
DE LA ~1VERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÃN 

DIRIGIDA POR EL 

nr A. MÉTRAUX 

' 

TOMO li, Entrega 2• 

, 

SUMARIO 

' Ho1n,e;naje de e1ta Bevíata . <j,1 XXVº CO'ngreso l1t-te1·nacio:nal cu Âtn.ericaniatas ce-
lebrado cn. la ciudaà ele La Plata en nomeu~bre de f 932 ••.•.•••••.•••. ~ . 1-1v 

Dr SvF.N LOVEN, Stone dart poínts kom thedistrict of Old Jlarbonr (Jamaica.) 
and qua.li:fied fünt artifacta írom tlie Antilles. (Con 1 lámina.) .••.. ~·... 133 

Jar L. C. v AN PANHUYs, À propos de·similitudes remarqua.bles entre ornements 
d, . . .:J~#.< ·~ or1g1ne ULUoren_oo ............................................ _. ••••• 18~ 

Gu.u.TERIO LoosER, Urna.a fnnerarias de Greda de tipo di~guita. halladas en 

Chile.- (Con 1 cito9r0Dlfa) .•.•.........•........•.• , . . . • • . . • • . • . • . • • • 145 
• 

ELIZABETR DuouB, Preliminary etudy of Rnna.simi (Q1eiwa.) of the Onzqueno 
and Bolivian gronps ....... _ •.......•.... • ; ...................... , . . . . . 155 

' 

• 
' • • 

" 

, 

TUCUMÁN 
' UNIVEk8IDAD NACIONAL DE TUCUMÁN 

1932 

• 

' . 
• 

A • 
.. 

, 

- -

.p •• 

• 

• 
• 

• 

• 

" . . 

• 

--

• 

• 



+?/f 

L f\. « ~lÊRE C0~11"1UNE » 

DANS LA 1\IY1'I-IOLOGIE DE DEUX 'rRIBUS SUDAl\ilÉl{.IOAINES 

(I(ÁGA3A. E'r 1'Ul\IER1CHÃ1
) (1) 

PAR f,E Dr HÉBER'l' BA.LDUS 
( .8odin) 

.An eonrs de ces dernieres années, la t,béorie <lon~ Au,lre~v Lang (2) 
ftlt le pro1notenr, de l'existence d' nn. monotbéis1ue primitif cbez les pe.u
ples sa.uvages, n'a fait que ga.gner du terrain. Le R. P. W. Sch1nidt s'est 
eo11sacré, d'une façon p.articulierement f'éconcle, à l'étude de c.e})roblerne 
tlàus son oouvre Urs1>r~ing de>· Gottet;·idee (lVliinster, 1926), dont le secoud 
voltl1ne, paru en 1929, tr'aite de la re ligion eles peuples les i)lns anciens 
de l' A1nérique. Les ethnographes, de leur eôté, rénuissent de jour en 
jonr des téiuoignages de plus on p1ns non1 lJreux e.u favenr ele cette not.ion 
d'nn être suprême chez les triuns q u' i1s ont olJseevées. IDlle a été cons
ta.tée tout récemment chez deux peupla<les sudan1éricaines qui vivent 
tle la. chasse et ele la cuei1lette: les B otocndo et les Fuégiens. La décou
verte a. été fa.ite chez les premiers par i\l anizee ct chez les seconds par 
le R. P . vV. Koppers. L'on ne saurait trop, à ce propos, insister s nr la 
uécessité cl'accneillir sous bénéfice d'inven tai re tous les renseig;neinents 
qui nous viennent sur le monothéii:1111e eles pri1uitifs . Qnelques notions 
<le notre foi ont b ien pu i1énétrer j usq l~e cliez J es tri bus les plus éloi
guées de l'influence de notre civilisa,tion. ~'ünporte quel enquêteur, 
selon la rnaniere dont il interroge sou inf'or1natenl', peLlt en tirer Ja. 
pren ve que celui-ci croit en nu u1ailtre dn 1non<le tont puissant. l\1ême 
l'ethnographe le p.l11s h.abile et; le plns prndcn t risqn e d'ol>tenir une 

( 1) J.ia version a.lleman(le de cet article ~L parn pcntlaut l'impressiou de cette tr.,
cluctiou sous l o titre: Die .dU,inu.tte1· 'in der Jllytfl ologic zweie1' Siiclanie1·ikanisohe1· lncUa1ur-
11fiinunc ( JI.ágaba und Ttinierehã1), daus l1 Arch'ic. fiil' Rcligionswisse 11 sohaft, Bd . XXIX, 
Heft 3/J., Leipzig, 1932. La tracluction ou ~L été fa.ite sur le 111anuscrit original par A. 
)létr aux:. 

(2) .Jlagic cuul Religion, Lo~1dres, 1910; The .llaki11g of Religion, 3 Glllo édit ion, L ou
dres, 1909 . 
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confir1nation de l'hypothese inonotl1éistc, pour peu que le s ujet qu'iJ 
questionne se lasse de l'entr·etien et clleeche à y mettre fin par de~ 
r éponses q ll'il snppose devoir satisfaire sou int.erlocutenr. N'oublionH 
11~ts 11011 plns que lcs 111issionnaire8 enrploient sou vent dans leur ser
ntons, ponr désigner lc J)ieu clirétie11, le norn de quelqu e démon de ln 
fertilité on de quelque héro~ civili satenr. Ils ne prennent pas garde 
qu'en ce faisaut ils donnent li~n so11vent t\ dcs confnsions con1iques. 11 
n 'êst pas rare, en etl'et., que le flé1nou pro1nn à la dign'ité c\e dieu fas~<~ 
figure, da.ns la n1ytholog·ie i ndig;ene, de vol~ur, d'anteur de viols on 
d'autres exploit.s de ce genr(>, et ne jonisse en out.re d'aucnne consi<léra 
tion particuliere. Dnns tons ce~ ca.s, il ne s'agit rnême pas Je plus sou
vent d'uu être que l'on soit en droit de consitlérer comme la « di\inité 
snprê1ne », et si l'l1n d'eux peut prétendre à ce ra.ng, on ne lni attrihue 
pa.s l~s qnalités t>t.hiques ct autres que nous associons à l'idée ele Dien. 

Le <lien su1)rême, en regle générale, et pour autant qne nous pnission~ 

en conclnre <les données le plus sou vent soinmaires que nous possédons 
à son sujct. e~t dn sexe tnasculin. Il ne faut ])as négliger ici Ie degré 
<l'objectivité clont l'inforn1ateur in<ligene est ca1)a.ble, en raison de sa 
vision ina.sJo}nline de l'organh;ation sociale. On conçoit a.isémcnt qu'an 
sein d'uu groupe à desce11dancc utérine, ln divinité tende à être repré · 
Rentée cornme une feml?e. Oe ca.ractcre devient ineertain des qne les 8ys
te1nes à filiation i)aternelle et tu~ternelle coexistent à l'intérieur d'une 
n1ê1ne tribn. D~s divinités androgynes, eôn1me Brahma aux ln<les et. 
Viracocha (1) << le créateur du vrai Soleil » dans le vienx Pérou, se111blent 
s'élever déjà t\ la catégorie d'abstractioi1s et être le prodnit d'unc 
haute évol ution. 11 ne fa.it a.ncnn donte quedes divinités suprêrnes férni
nint"'S aient snrvécu à l'orga11isation rnatriarcale, aussi bien de nations 
ci vilisées, cornme Jes Hindous, les Égypt.ie.ns, les Grecs, les Azteqnes et 
lt•s Incas, que de tribns sauvages. 

Dans une étude systématique su1· la nature eles divinités suprên1es (ln 
~exe fé1ninin, il importe de distingner la « nilere premiere » de la. «::\Ierc· 
comrnune ». Or, par suite eles 1actu1es de nos sources~ une telle délirnita

tion offre souvent de grandes difficu1tés. 
J e proposerai, donc, de i1'e111ployer le terrne de «Mere cornmune» que 

lorsqu' 11 s'ngit de celle qui a enfanté toutes choses, les dieux et les pre-
111 iers homn1es, c'est-à-dire, par ex~1nple., de Tonacac·iuatlj la « l\ifa1trc>sse 
de notre chair », la pa.1'tenaire <ln clien prirnitif mexica.in Tona,catec1t.tl'i: 
on J11a·nt.aq~.tilla, la « lVIêre lnne », l'éponse et Ia s~ur du dieu solaire 
p éruvie11 considéré sou~ nn aspect plns inatériel que Ie « Créatenr <ln 
yra,i soleil » . Le tern1e de « 1\1.êre commnne » pourrait constituer ici une 

(1) H .. L1o: HMA~~-N1TSCHE , Coricanolto, in Rel'ista àeZ J.luseo de La Plata. Buenos 
Aires, ton1e XXXI, 1928, pnges 75 ct suivautes . 
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extension de la notion de « lVIere preu1iere », ou indiquer aussi qn'il ue 
s'agit pas senlen1ent d'un ê tre à situer anx origines, d'nne divinité créa
tri ce, tnai R de l'uniqne n1aitresse dn tout, de la })ersonnificat ion fén1inine 
de la tou te puissance. Il est clifficile de dire dans quelle mesure l'appe
lation de « Mere co1nml1ne » conrie11 t anx « Meres prerniêres » des 
aneieus penples de ci. vilis::i.tion snpérienre et jusqu'à qnel I>Oint a.ussi 
e ll es doi ve~Jt le nr existence al1 besoin q 11 'ép1·oavent les hommes, non 
8CL1le.n1ent d'expliqner !'origine de la terre et de ses créatures, mais 
anssi de se sentir protégés. 

Je Rni~ co11vainc11 qne la mentalité p riu1itiYe n'est pa~ assez évoluée 
pour se préoccnper de Forj gine cln n1onde. L'hon1n1e des sociétés inférieu
res s' iinagin e facilement que l ' nnivers a existé de tout t emps, et ce qu 'il 
<lésire connaitre c'est la façon dont il s'est pcuplé <l'astres, de nuages, 
d e tléinon ,, d ' homn1es et de bêtes, etc. 

J e ,·eux, dans les ligues suivantes, a.ttirer l'attention sur les analo 
gies que présente la conception de la « l\Iere con1mune » chez deux peu
pl es suda.1néricains qni vivent t rês loin I' un de J'aut re, et dont la. civili
satio n diffore extrê1nen1ent. ~Te considt.~re ces ressemblances co1nme des 
aspects typiques de la notion de la « 1\'1ere co1nu1une ». J'aurai à par1er 
<les J(âgaba, étudiés par Preuss (1), qni fon t partie de la tribn chibcha 
·des Arbua.co et qui ont pour lutl>ita.t la Sierra Nevada de Santa l\'Iartn, 
.en Oolombie. Je com1)aterai leurs re.présen tntious à, celles des Tu1nerehli, 
Indiens rlont je 1ne suis occupé dans un ot1vrage autérie11r (2) et qt1i for 
n1 ent une tles tribns carnakoko dn groupe lingnistiqne sa1nuko. Ils v"'ivent 
.snr la r.ive clroite du rio Paragt1a,y, à l'intérienr eles terres, autour dn 
~:3° latitude sud. 

l1a c ivilisation matérielle et la. vie spi1·ituelle eles Kágaba témoignent 
(1u fait que ces Inrliens sédentaires daus leurs villages des montagnes et 

ti ra nt lenr s ubsistance de l'agriculture, sont les descendants d' u:n ancie11 
penple fort aYancé dans la voie de la civilisation, n1ais aujourd'hui décln1 
an rang de primitifs . Les T i"11u1rehl;,1 par contre, qni errent dans les forêts 
du Obaco, p envent pa.sser ponr une eles tribus les plus pa11vres parmi 
celles q ui vi vent de la chasse ou ele la cnci llette des fruits . En dépit de 
.ces oppositions, i1 y a entre l'o1·ganisatio·n sociale de ces deux tribus des 
resse111blances qai se re:flêtent clans 1a condition des pnissances s urna· 
turelles et lni clonnent nn caractere fondanJ ental féminin, soit 1natri~Lr 

cal. DH0ns ces deux tribns don1ine enco.re le systerne « u1atrilocal », c'est
~\-dire que l'lio1nn1e, <tprês le 1n~triage, r és i.de dans le village, ou clans lo 

(1) Pn1u;ss (K . 'l'rr .); Forschungsrcisc z n den .Kágaba, ~Hidliug, prês d e Vieune, 
1926. 

(2) BALD US (R ir. BF. RT), I1ul iane1'8/ 11<1ien im nor<lo~t liclt en Chaco (Éd. e. L. Hir:jch
fold), Leipzig, 1931. 
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camp desa fe1nn1e. Oette disposition coi'nci<le chez beat1conp de penpl es 
primitifs, mais non chez tous, avec la desce11clance l1térine et ell& est, 
par conséquent, u11 jndice de la. présence de ce type de .filiation. Un~ 

'V 

autre coutume pratiqnée à la fojs par les Ká.gc'1ba et le:; Oa1na.koko es t 
l' « école du n1ariage » : les garçons sont initiés à la vie sexuelle par des 
vieilles ve11ves, et les filies, aprês leur pre1niere Jnel).struation, par des. 
hornmes âgés. Je dois ajouter que la fern1ne, chez .Kdgaba n'occnpe pns 
une $Ítnation tres privil0giée, et que ces Incliens sont 8ouvent polyga
mes. Ohez les Óaniolcolco les femmes 011t égale.meut perdu, pour une large 
part ce pouvoir qui arrachait des excla1nations d'étonnement auXc pre -
1uiers missionnaires (1), et plus tard à Alcide il'Orbigny (2). Une ce1'· 
taine préclominance de l'élément féminin n'es t pas tonjours conditionnée 
par le type de l'organisation sociale, bien que dans les sociét és à filia
tion utérine et à droit maternel l'aveneinent d'nn matriarcat propre1nent 
dit soit pltts ai sé que dans les groupes à descenda11ce pat.ernelle. La. posi
tion social e de la femme dépend de fa,cteurs indi viduels qui peuvent se 
rencontrer aussi l>ieu dans le syst eme maternel que pa.ternel. Cett.e 
constatation prouve eucore une fois que les pbénomenes sociaux ne 
trouvent pas toujours leur expression itnmédiate dans la condition eles 
individns. Si nous cherchons à clécouvrie la1'nison profonde de ces diver
gences entre les ca.dres extérieurs et traditionnels des sociétés primi
tives et Jeur contenu réel, nous devons nous rappeler que le droit mater
nel n'équivaut pas au matriarcat dans le sens étymologique dn mot et 
qu'en plus les systêmes du type paternel s'entren1êlent la plnpart clu 
temps avec ceux d11 t.ype maternel. 11 ne faut pas négliger non plus dans 
ce domaine l'influence de notre ci vilisation at1 caractere masculin si pro
noncé. Ceei nous permet de constater que cl1ez les tribns q ui offrent. 
cette apparence discordante le contact a vec les blancs a changé plus 
rapidement et l)lns radicalement les forrnes socia.les que les sentiments. 
sociaux des indi vi<lus. 1\rlême si dans de nombreuses autres tril>us l'on 
peut observer l'évolut ion inverse, nous avons une preuve dans Ies fa.it& 
cités plus haut qu'il 11'est pas touj ours exact de parler d' une rigidité et 
d'une immutabilité particuliere des for1n es <le l'organisation sociale chez 
Ies peuples primitifs. 

Oe que je viens d'exposer va.11t a.ussi pour les croyances religienses de 
ces groupes, si fortement ébrarrlés par le het1rt avec notre civilisation ~ 
Ohez les deux tribus oauialcoko du Nord, les Hório et les Ebidoso, qui 
'1epuis plnsienrs dizaines <l.'anuées sont en rapport a--..Tec les bla.ncs, l'on 
obser ve cltez les ho1n1nes de la jeune génération la clispa,rition co1nplet e-

( 1) FEH~ÁSDEZ (J UAN PAT1uc 10), Rel<Lción histo r i<il àe las 11tissiones ele los l nclios, que
llriman Chiquilos. ~1l::ulriu, 1726 . 

(2) ORurGNY ( A1.0 101c D'), JToyage cletnB l' Àrnéi·iqne 1ntfr iclionalc. Paris, 1839 . 
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de cette sou1uission aux fem rnes q ui appara.issait co1n1ue toute natnrelle 
à leurs peres. Ohcz les Tiinierehií, la plns 1néridionale des peup laclet:) 
cCt'nialcoko qui 11 'est en co11tact a vec notre civil isation que depuis p en, les 
femmes on t en core lenr uJot à dire, et ce n1ot est sonvent <lécisif. 

Ces différences se l'efletcnt dans la. spher e reJigieuse : ch ez les H ório 
et les Ebillo:::;o la « l\:l ere con11nune» 1tejouit plns d'aucnne considération, 
et 1'011 n e parle plut:) que du cul te de démons masculins, pa.r contre cllcz 
les T1.trnerehit Ja « Mere co1u1onne » a conservé tonte entiere sa situation 
primitive. L ' influence de notl'e ci vilisation, d'un type si essentielleinent 
1nasculin. se manifeste d'égale façon dans la vie des Kâgabct,. Prenss ( L) 
nous dit: « L'a<loption proposée par les prêtres cathol iq ues, d11 nom de 
la « l\lere counnune » pour désigner Dicu, corresponcl a,ux tendances des 
Kúgaba ele ren1placer les bases fé1ninines de Jenr panthéon par d'autres 

~ <1e uatnre n1ascnline » . II importe d 'observer ici qne dans la plupart eles 
tribus de l'A1nérique dn Snd, et surtout chez les plus pritnitives, en dépit 
de leur organisation sociale, la religion, c'est-à-dire la prati<J.ne des rites 
et la connaissance des croyauces, est en tierement clu ressor t eles hom -
1nes et l'a toujot1rs été n1algré les exemples jsolés de femmes sha1nans 
et d'associations se.cretes féminine~. 

Nous voulons d'abord consi<lérer la « 1\1ere ~ommune » chez les Kágaba 
et les 1'itnierehit dans ses caractêres de « l\tlere premiere ». La « Mere 
eon:1mune » des J{ágaba est connne da.11s dive.rse8 r égions $Ons eles noms 
difl'érents : « .. A. Palomino, elle s'appe11e ha/vc" Gauteóvcut,, Ia « J\fere du 
fen », com1ne les In<liens le clirent eux-1uêmes. Oette Gaitteóvaií ex is te 
déjà en tai rona. dans ?nct,iti. Gcbunereh'lonâ,fi,, « :Vlere du feu ». « L es p re
miers Tai1·ona ont é té le feu, qui apparuren t ensemble avec les Kágabcb, 
le feu ouvra.it la. route et ensuito naquirent les premiers hoinmes ». C'est 
ainsi qne le prêtro Miguel de Palou1ino me disait en partie en lang·ue 
tairona : « Ll~ f'en, la. 1uere Gau1nerehu1ná11,, a été mon plus jeune frere ». 
Sou·venons-11ous à ce propos que ton s les étrang·ers, même les Tc,,irona, 
sont appelés jellnes freres. I..ie fen qui eu tant que <.< 1\{êre eommune » 
( Urmntter H. B.) enfanta les preruiers hom1nes, les Tairona, est appelé 
lni même un tairon a. A11x Kága.ba, la « 1VI ere commune » ap parait plutôt 
comme étraingere à Ja, tril>n, plutôt e rnpruntée aux Taírona,, que sont e11 
qnelque sorte les gens cl11 feu, tandis que les Kágaba sont leurs co1n
paguons. Oonfor1né1nen.t à Félé1ne11t iuatériel qui est en elle, la « ~1ere 
pre1nie1~e » est la 1nôre des choses, anssi. b'ien de cell es qui vivent que de 
bea11oonp d 'autrcs. Ces choses lui sont attribuées daus 11n chant sous Ie 
nom ele Siba,laneuniá.ii. Bibala sont eles perles cylindriq ues en pierre que 
1'011 emploie pour la di vination. ü'e ·t le mên1e mot qne ;ibalc,,'nic" qui sig
nitie « chant », « science secrete » et qui revient da11s la clésignation de 

(1) Op. oit., pngo 67. 
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ses ti.Is, les qua.tre ancêtre~ tri ba.nx, sons la for1ne 8·iba la1na kága ba kuei) 

« hommes connaissenrs ele cuansons », solJriqnet qui convient aussi an x 
Ta'ilrona .. Ha·va Sibcilctneu1nún n'est pas sel1le1nent la n1e1·e de « toutes les 

e8peces d 'bon1mes et de to11tes Jes tribus », a11ssi bien <les «freres ainés » 
que des « freres catlets » (c'est à dire les 11a·irona) et c1es « freres cadet~ 
les Fran~ais et les étrangers », u1ais ell e est aussi la.mere du 1non<le, de!'! 
anin1aux, eles frni ts des bois, des arl>res, de la pluie, eles fienves, du ton 

nerre, du fen , <111 soleil, de la. Voie La.ctée, de la danse et d e8 cbants, df'R 

accessoires de fêtes, des ten1ple8 et des cl1oses » (1). 
D'ant res 1101n8 <le la « l\'Jere con11uune )> sont 111cone111náfí) ](a.lg11a*iza, 

lieinavatak<Ín et Seuagaiiiatcikú.ií. Pont' éviter toute e.rrenr sur la rlésig11a · 

tion donnée plnR hniut de « 1\lcre du 1no11<le », rap1)elons qne, selon le 

m ê1ne antenr, les J(âga ba n e s' intéressent qu ';i l'ordonnance dn n1on<lt' 
considéré co1111ue <l tSjà ex is tant et qn'ils sont pa1've11us à la i1otion d'une 
« Mêre preniiere » unique1nent pour r endre compte d e l'ori gi ue des objet~ 
i solés » (~) . 

Uon1parons ú ee p erson n nge la« ~fl're co1n1nnne » cleR Tu111erehii .. A \'al1t 
tont I'ou constate quJelle joue un n1oindre rô1e <)He l'antre en ta.nt qne 
<! l\'Iêre pre1nicre »; ce1)endaii.t, dans sa fo nction de « l\1ere co1nn1une » 
propre1nent dite, f' lle surpasse de bea-uconp e11 irnporta11ce cell e des 
K ágaba .. Elle s'appelle Esete·vuarllã et est <lésignée co1n1n e ahanog tin1i

ccirne, Ct"' que l'on peut traduir<.~ par « fe1nrne n1agicienne », ca.r allanog 
si gnifie « magicien » et t.frniccirne « fe1nn1e ». Voici ce que i1011 informa
teur Belige n1e raconta ft ce sujet : « ü'était nne jeune fi ll e <le notre t.ribu, 
n1ais à présent e11e n'eu est plns . Elle alla 'nr les bor<18 d 'nne riYiere et 
y rencontra I'ohício, le gra.ntl anâposêi. (.Anâp<i.~v sou t des csprits des 
bois . Le grand .Anú11oso est leur ancêtre et procede d ' nn a rbre. I'ohicio 
est un composé d e pohít: « cbien » et du su.ffi xe .~io) « três» . Oe 111ot si 

guifie donc « tres chien », « gi.'and chie11 ». Xous a vons donc ici Je 1nyth e 

dn cbieu, originaíre de l' Asie orientale et qui, à, travers Je territoire eles 

Esqni111at1x a p énét.ré en Atnéri qne du Nord (3). Notre version est tres 
pnre, et en u1 ême tenJps la plns 1néri<lionnle qui nous soit connne, ~'ma, 

connaissan ce dn rr1oíns. E8ete1,-1ua.1·lzlí de\int la fe1nu1e de Pohfcio et mi t 

a n monde plusienrs enfants. lDllo e~t peinte, a 'les pln1nes i)artout, pas 
d'ongles aux doigts ~t an x Ol'teils et porte n11e eli emise en carag'llatú sán~ 

n1anches. D ' TiJ~etev1la.rhti :-:;ont i s~ns bean conp ü' A1napo.~ô que Fon appelle 
gu((,rã,. l ls ont les bras et Jes ja.1nbes co1n1ne les ollien$, couverts de traits 

transversaux rougei:), noir:-5 et blnnc:::1, ')ni 110 s on t JH18 peü1ts lnn1s appn · 

(1) Pn 1~uss, op . óff ., pugeis 64-65. 

(2) Pn1~uss, 01>. oil., p:tge 6J. 

(3) \\Tu , l:l.Ef.'M ICOPJ> 1~ ns, «Der Iiunc7 hi r7.e1· i1l y thologie der zirl~11m.pa:zijisclte11 l -ülke1' » , 

i n Wiener J~eifrüge z·ur ![11lt111·geschiclitc un<l Li11g11isfik. \ ' ienno, J nhrgaug I , l 930. 
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l'aiss€'nt 8pontauément. Les gn(trã ont une figure ll.u1naine. Les Oslr,sero 
~ont aus~i le · enf<tnts d' E sete1;narhã. üc son t des oiseanx qni vivent s11r 
11ous, daus 1e ciel. (Les Tu/1nerehil croient à l'existence de pln~ietrrs cie1~, 
an-dessns et an-<lessou l:; de la terre). Lenr tête, leur queue et tout leur 
corps rcssc1nuleut à eles queues de vaches. Il s so11t pleius d'e~ru et s'ou
v re11t. pon1· qne 11ous ityons de l'ean. Nons voyons ains i que la llremiere 

, . 
rnere <les 1'tbinerehlí' a créé les cl é111 ons ct les nuage~, mais pas con1n1e 
ell nz lei:'\ K âgablt les bo111rnes. On pent expli<p1er cette d.iiférence par 
l 'ab~c11ce, ch ez Jes Tu1)iere.hl:i, d'nn co lte eles a1tcêtrc~ q ui est tres d éve-

1 o p pó cb cz 1 es J(á.gabci. 
Beanconp plns i mportante est l'ana.logie dant:1 la conception de la.1)ré-

1lo1nina11ce de la « )'fere con1n11111e )>. Preus: (1) <li t au "' ujet eles K ágaba : 
«Si uons ne pou vons par ler ici que d'ancêtre. ct d e d érnons, la « .i\1-ere 
co1n111u11c » e ·t,, i>ar contre, un per~onnage auqncl conYient parfaite1neut 
le 110111 de clien. Xon senle111ellt on pent l' intlncncer con1lll (~ les <lémons, 

1nnis ell e en est la mere a insi qne C("\lle de~ aucêtres. C'est en cette union 
<le l'essen ce de <lettx g roupes <l il:;tincts que cousiste sa con<lition divine. 
Le pren1ier lni ass nre uue do1nination per1naHen te sur le tno11de, qui e~t 
<lu resso l't des dé111ons. Le Hecontl fait <l'elle la protect rice <lo t oute l'a.c
tivité sacerdotfl,le. Lorsqn'o11 s'aclresse anx lllSmons: on n' invoqne pas sur
le·cl1a1np cctte dée8se. Ell e ne se préseutc pa.s en ce cas co1nrne la. res
!::IOnrce suprêu10, 1na.i :s el l.e a 'e::;t eo1Lsidórúc qn e lors<] u'on l'a.ppelle co1uu1e 
nn <lécnon inclépend~tnt q ni protege en pa,l'ti cn lier les frn i ts eles chan1ps. 
On la, n1et ~nr le inê.n1e pie1l q nc la « Nle rc dcs lac:::; », 1nais sot1s l'aspect 
confn8 11'1111 être dn sein <lt1q11el tout est i::;s11 et corn1ne 1nere des pre-

1n iers prê.tres, c'est·à, dire de tontes les céréwonieR qui conservent la vie 
11n1uaine; el lc nous npparait con1n1e nne aucienne üivínité créatrice tel le 
qn'on en tronve uliez des penples de civilísation inférienre. Elle ne i>en t 
pas"er pour l'al>ontissant <l'nne évolntion, u1ais plntôt comme une repré

sentntion du UJ~we stage <}Ue les démon ~ et qne le cnlte <]_ui 1eur est 

rendn. L'on co1npreud ainsi pourquoi chaqne foi s que je in' informaí de 
la ~igu ifi cation de rites 1nag·iq ues, il n1'était ré1>011du : « O'est pour q ne 
J(alf/lllt~iz(t le voie » . 

Oe que Preus~ l'<\l)porte eles K âgahct pen t s'appliquer, presqne n1ot pour 
1not, a,ux 111u1nerehti. Eseteviia.liã est le se11l personua.ge que l'on puisRe 
(!ualHle r de <livini té, tauclis que toutes 1es autre~ pnissances surnat.urel
les n'ont droit crn'au 110111 de dón1ons. La '101nü1ation pern1a,r.te11te dn 
1noncle revient à E.~ete'vuc1,,rhli alor8 que les <l é1nons ne la l)Ossedent qne 
dans leur sphere. Oette divjuité est égale1ne1Lt la protectrice de toutes 
les aeti vités sacerdotales eti c'est ell e qni a ordonné les rjtes et leR céré-
1nouies destiu~s à protégt-r la vie hn1nai ne. Bc7ige 1ne dissait: « Ponr 

(1) Op. cif., page 93. 
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<levenir mag·icien, un ho1nrn e doit pleurer aupres d u cadavre d'nn de se8 

parents jt1squ'à ce qu'i l s'endor1ne· .Esetev,u.arhã lni a]_Jparait en songe e t 

lni ordonne de cbanter et (le devenir magieie1L Tout co qn'il sa.it, jns

q n'aux myfhes, il le tient penda.n t son son1n1eil d ' Esetei·narltã. Celle-ci 
com1nande aux jeunes gens de cLanter et alors il s cliante11t. Si l 'on ne 

cltante pas cbaque nnit, e11e vons ferme 1a bonche (e'est-à-dit'e e11e Yous 
tue). Elle donne à n1a.nger à tous et domine tont, même son 1nari et le 
soleil. Celni-ci v'~nt boi.re toute l'ean, 1nais JE.~étev'n<'J;?'hã le frappe avec la. 
maiu (c'est-à-dire cou vre le ciel ponr que le soleil ne puisse plns boi re). 
Esetevuarltã nons a dit que nous <levions chn nter ponr qu'el le puisse 
orclonner à ses enfants, les Osiíse1·0, cl'ouYrir leurs corps pour nous don 
n er de l'eau ». Ol1ez les Tit1nerehá a.ussi l'on n'invoque pas la déesse en 

premier lieu, lorsqu'on s'adresse ::tnx démons. En cette oc:casion ou J1e la. 

reg~rde pas co1n1ne la saprênte instanee à 1aq uelle on a reconrs en cas 

de nécessité pour jouer sa derniere carte contre Jes (lénions ... A .. l'instar 
de la « ~ifere cotn1nune » des Kúgaba, lorsqn'on l'appelle, on nela consi · 
dere q ne co111me nn <l é1non indépenll::tut et n1 ê1ne spécia.len1en t sous l'a.tt ri 

but ele distributrice '1'a1inlen ts. Ou e11fai t 1111 personnage éqnivalen t ê), 

la diYiui té g recque Gea, Ja déese de la terre, ce11e qni nourrit ton t ce qni 
vit, ou comparable à. la clivini té n1 cxicaine Ton,acaoi1uatl, « Ja .Jfaitresse 

de la chair » . « Chair » est sonvent traduit pae « alinJents », car tona.ca
yotl signifie « les aliments » on le « ma'is -v dont se co1npose « notre cbair» 
tonaca (1). 

11 est i11di spe11sable, en ce point de mon exposé, d'attirer Pattentiou 
sur l'attitn<le adoptée aussi bien par les Kâgaba que par les Tu1nerehã, 
vis-à-vis de Ja « lY.lerc co1au1nne », attitnde qni contraste a.vec Ja n1aniere 
dont ils traitent leurs dén1ons. Preuss (2') uons dit au snjet des Tf.ága.b(t : 
« Le rnot » « s upplier » (bitten) ne peut s'appliquer a.ux <l én1ons. II n 'est 

uti lisé qne ponr la « l\'Iere commnne» (Kalg,ua~iza) dans une chanson. Pour 
obtenir de la plnie pour 1es frnits des cba1nps jl fau t aller « s upp·lier » :\ 

la résidence de la « ]fere con11nnne ». Les expressions isolée.s que 1'011 
emploie vis-à-vis de ln. « lVlere eo1nmune » ont le Jnême caractere respec

tneux : « La l\1ere tles fruits des cham1)s nons fera la. gTftce », ou «aura 
pitié de nous » . Car (apres que les pierres n1agiques ont été apportées 

dans les champs), on a pensé à la 1'1Iere des frui ti; <.les champs. Ces exen1-
ples confirment la position exceptio11nelle de la « Mere con1111n11e ». 'lis

à -vis eles démons et. eles malheurs, iJ n'y a i1a s d 'autre moyen qne « dOll· 

nér con Reil », « persuader », « infinencer », « a1né1iorer », «appeler», par 
exemple, la plnie 011 la sécl1eres1'e, et en particnlier « adresser la paro

le » , ce q ui se rapporte anssi l>ien à 1a n1ere co1nn1u11e qn '<1ux détnon~. 

(J) lC . TH. PnEu. s, l Jic geisligc J\.11lt11r <le.1· } (a/10Tiill1er, L eipzig, 1914 , puge 61. 

(2) l 1'o rscl11111gs1·ci l:!<', etc., page 97. 

• 
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Ce fait d' « adresser la parole )> con1porte égaleinent toutes les cérér.no
nies pratiqt16es avec les pierres rna.giques. D'nne façon générale, le con
tact avec lcs c1é1nons ne s'établit pas aux moyens de discours (ce que 
j'ai dit jnsqu'ici ne comprend que des ex1)ressions descriptives), mai s 
par eles chant::;i ». 

La conduite tles Kágaba, qui vient cl'être définie est à peu pres la mêmc 
1ue cell e qui est observée par les 111trnerehil. Oes derniers abordent la 
« 1\1.ere co111n1nne » avec le respect de serviteurs obéissants et craintif1::1, 
~t ils s'a<lres, ent aussi aux dén1ons par Je moyen de cbansons composées 
com1i1e si l'on t.â.cbait de conYa incre un égal, ~t peut-être mê1ne ele le 
t romper. 

Je dois ajouter que, lorsque je cle1nandais aux Tu1nerehá, la signification 
de leurs 11ra tiqnes magiqu es, c'est·à-dire de l eurs clauses, chants et bruits 
de llochets, j'obtins le réponse Buivante : « C'est pour q ne .IJJsetevua,rhã le 
vo1e -~ . 

On a montré de com bien la lVlere con1mu11e eles T1i1nerehã snrpase celle 
d es Kúgaba. Esetevuarhã ne dondue pas seul();1uent son mari, le « gra11d 

' Anapvsii », inais aussi trio1nphe dn plus grand enne1ui des 11unu}reliã, le 
n1échant soleil qui avec ses rayons ·veut brf:tler tout le n1onde, boit toute 
l'eau et envoie tontes les 1naladies. Esetei•uarltá, se inontre toujonrs bonne 
vis-à-vis des houunes et l'on ne r>ent pas considérer com 1ne nne méchan
ce.té de sa part ~i elle pnnit de mort nn individu clésobéissant qui, mal
gré ses ordt'es, n'a pas vou ln clH1inter. EUe est cepe11da.nt impitoyable 
et dangereuse pour les fernmes . Oeci vient de ce que la religion est l'af
fai:re des bomu1es et est en1ployée contre les femmes, en g·uise d 'épou
·vantail, con1n1e une sorte de protestation 1nasculine. Alors que Ia. bien
Yeillante E.Çete'V'ltarhã combat le fen du ciel qni apporte Jes maladies, Ja 
« l\1ere co1n1nnne » des K ágaba, si ntile sous bien des aspects, sympathis<', 
en ta.nt qne « Mere d11 fet1 », aYec cet élément. et r e1)résente la ma.J.adie 
et la fievre apparentée au feu (1 ). 

(1) Pn1.:u::is, Op. cit. 1 page 65. 
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