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NOTES SUR QUELQUES CATEGORIES RE'LIGIEUSES DES 

INDIENS WAURA DU HAUT FLEUVE XINGU (BRESIL) 

Vilma Chiara (•) 

APRESENTAÇÃO 

Trata-se de um trabalho realizado sobre os dados etnográficos reco
lhidos por Harald Schultz entre os índios Waurá em 1964. 

O exame desses dados nos incitou a elaborar uma análise ela qual 
se sobressaíram certas categorias mentais de caráter religioso. O ponto 
de partida, como se verificará pela apresentação do material etnográfico, 
foi a descrição e as fotografias de máscaras utilizadas no verão de 1964 
pelos Waurá. Esse aspecto da cultura nos levou às idéias e explicações 
sobre a identidade dos espíritos que as ocupam durante as cerimônias em 
que figuram. Esses espíritos, ligados ritualmente aos homens, em oposição 
à atuação e sit uação das mulheres, foram definidos como sendo "peixes". 
A importância do elemento aquático suscitou o exame de outros elementos 
como o ar e a terra . 

Através, pois, da consideração dos espíritos e seus elen1entos, chegamos 
a perceber a posição na sociedade Waurá dos homens em oposição às mu
lheres e, como consieqüência, a situação das almas dos mortos, mais ligados 
a estas e aos parentes consangüíneos, em oposição aos espíritos como 
"sociedades sobrenaturais" ocupando "áreas" de elementos da natureza. 

Uma configuração ou "modelo" estruturalista da sociedade \i\Taurá 
se evidenciou pela função mediadora universal e central do "chefe", que 
seria ao mesmo tempo um ponto de articulação entre a sociedade Waurá 
(no caso, a aldeia) e outras sociedades indígenas do XinF:u; entre os com
ponentes da sociedade Waurá e os de "sociedades sobrenaturais" (ou 
espíritos); entre vivos e mortos; entre homens e mulheres. 

O exame da bibliografia existente em 1977, ano em que foi elaborado 
o presente trabalho, nos deu mais algumas indicações sobre as conotações 
que constatamos, analisando o material das notas de campo de Schultz. 

(*) Da Universidade Federal do Piauí. 
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Embora as orientações teóricas não tenham sido especificamente dis· 
cutidas no trabalho, acreditamos que o antropólogo moderno esteja apto 
a perceber que a análise foi orientada pelas posições dos estruturalistas 
franceses, liderados pelas idéias fundamentais de Levi-Strauss, de Mary 
Douglas e Victor Turner, além dos autores citados na bibliografia. 

Queremos citar também outros: 

Roque de Barros Laraia - "O Sol e a Lua na mitologia xinguana", 
Revista do Museu Paulista, N.S ., vol. XVII, pp. 7-35, 

Berta Ribeiro - "Diário do Xingu", São Paulo, Ed. Paz e Terra, 
1979. 

As obras destes autores, bem como a d~e Agostinho dos Santos (citada 
na bibliografia), não foram consultadas de maneira exaustiva, como me
recem, por me terem sido acessíveis somente depois do trabalho ter sido 
entregue à comissão de edição do Institut d'E'thnologie - Université de 
Paris, para ser publicado ein forma de microfichas: "Notes sur quelques 
categories religieuses des Indiens Waurá du Haut-Xingu' - Brésil'; -
Microfiche 78-01-94 - Micro Editions, archives et documents - Institut 
d'Ethnologie de l'U niversité de Paris. Paris, 29 p ., 37 photos, biblio
graphie. 

Decidimos publicar este artigo na Revista Museu Paulista julgando 
que dessa maneira ele possa ser mais acessível. Acreditamos que as notas 
de campo de Harald Schultz e as fotografias elucidativas em alguns casos, 
justifiquem esta iniciativa. Quanto à presente tentativa de análise do 
material etnográfico, ela foi utilizada na elaboração de um dos capítulos 
(symbolic aspects) do livro realizado em colaboração como J) Sr. E. G. 
Heath - toxofilista - "Brazilian Indian Archery - A preliminary 
ethno-toxological study of the archery of the Brazilian Indians", editado 
por Manchester Museum - The University - l\tfanchester, subvencionado 
pela "The Sinion Archery Foundation", Londres, 1977. 

Julgamos também útil que este trabalho seja acessível como comple
mento para a análise dos arcos e flechas ·contida no livro acima meneio· 
nado. 

À guisa de resumo das análises do material etnográfico apresentado, 
traduzi a conclusão nele contida: 

CONCLUSÃO: Um sistema religioso co1n dois polos e suas duplas 
oposições. 

A maior parte dos elementos etnográficos analisados aqui foi obtida 
de uma pesquisa efetuada entre os Waurá. O fato de que encontramos 
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elementos complementários entre seus vizinhos nos demonstra que o sis
tema religioso aqui tratado ultrapassa os limites da tribo ou da aldeia para 
se tornar regional . O sistema religioso dos Wa.urá se articularia com o 
das outras tribos para formar um só, mais vasto. 

Entre os W aurá, os chamãs mais poderosos mantêm relações. amigá
veis com os seres que moram na água, desde pelo menos duas gerações . 
Entre os Kamayurá, essas relações são mantidas com outros animais . 

Verificamos que os Kamayurá fazem máscaras representando macacos 
e pássaros, mas não temos informações sobre as máscaras utilizadas por 
outras tribos desse conjunto religioso do Xingu. 

Tanto os seres aquáticos, como os das florestas, fazem parte do universo 
mítico dos Waurá e de outras tribos dessa área cultural. Cada tribo man
tém relações especiais com uns ou com outros dependendo, provavelmente, 
do chamã que estabelece os conta tos com os respectivos espíritos. 

O sistema religioso dos índios do alto Xingu se caracteriza por uma 
divisão binária considerando-se dois níveis: 

l. Nível do sobrenatural - a divisão se processa segundo dois 
mundos: o dos espíritos e o das almas dos mortos. 

2 . Nível do humano - a mesma divisão existente, correspondente, 
separando os homens das mulheres. 

I 

Estes d.ois ' jogos de oposições se caracterizam pelo espaço mental que 
cada peça ocupa no pensamento religioso dos índios, considerando a 
cultura (cultura, neste contexto, se refere a elementos socializantes na 
mente dos próprios índios. Cultura que se opõe à idéia de "Ausência de 
Cultura" . Tanto homens como espíritos ou almas têm acesso a esses ele
mentos "culturais" que caracterizam, para os Waurá, uma "sociedade")<1) . 

1. Nível do sobrenatural - Nota-se a existência de duas zonas extre
mas: a plenitude sagrada e o "nada". Entre os dois há uma gama de zonas 
intermediárias, de personagens e de símbolos mais ou menos ambíguos 
ubiquados, segundo os elementos que lhe são próprios ou que freqüentam 
(ar, água ou terra - nota do tradutor). Tanto o ar como a água são 
elementos puros, na zona da plenitude sagrada. 

Os peixes que evoluem na água, sem tocar no fundo lodoso, são 
considerados os animais mais puros . Em seguida, vêm os pássaros que 
freqüentam o ar, mas que posam nas árvores ou no chão. 

( 1) O parênteses foi acre·scentado por mim na tradução do texto original para 
n1elhores esdar:ecimentos de utilização do "conceito" neste contexto, dlo 
termo "cultura". 
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A árvore cuja posição real entre o ar e a terra é muito importante, 
é constituída por três partes, cada qual ocupando um lugar simbólico 
segundo a sua ligação com o ar e com a terra. A ramagem, freqüentada 
pelos pássaros e mamíferos arborícolas, é uma região mais pura do que o 
tronco. Este é habitado pelos Apasa - personagens figurando na mitologia 
em episódios de sexo e violência. As raízes, por sua vez, aprofundando-se 
no solo, estão em contato com os elementos impuros e mais próximos dos 
mortos. As almas dos mortos estão mais próximas do "nada" e mais longe 
da "cultura" (haspas acrescentadas à tradução). Elas não têm chefes e são 
fracas. Elas necessitam da ajuda dos vivos <2> que lhes fornecem elementos 
culturais protetores <3 >. Os mortos estão ligados à terra pela qual eles 
passam antes de chegar na sua nova morada. Além disso, tudo o que é 
escuro, como a noite e os animais noturnos, simbolizam a vida biológica. 
O sexo, a guerra entre tribos e a violência em geral, são ligados à terra. 

2. Nível humano - Uma disposição correspondente à acima está 
presente nas categorias: homem e mulher. 

Os homens se situam no interior da cultura. Eles têm um chefe que 
é o mediador entre as aldeias por ocasião dos contratos 'políticos, eco
nômicos e cerimoniais, nos quais os homens são os principais atores. Eles 
usam ornamentos plumários, pintam elaboradamente o corpo e os cabelos, 
cujo corte apresenta um certo requinte. A mulher, na zona limítrofe de 
cultura ocupa uma situação que deve ser, de vez em quando, cómpensada 
e precisada, seja como ser biológico, seja como ser cultural comparável 
ao homem < 4> • 

-
Les données ethnographiques présentées dans ce travail sont extraites 

des notes de terrain de Harald Schultz, qui a mené sa recherche chez les 
Waura pendant quatre mois, en 1964. Parmi ses notes, on trouve des 
mythes el Iégendes dont certains restent inédits. De plus, nous avons des 

(2) 

(3) 

(4) 

Obsen11amos que o termo vivo é mais adequado do que hm1wno;, da versão 
francesa. 
Para melhor esda.recimento, creio ser úti:l enunciar esses elementos culturais : 
enfeites plumários (ofertados aos mortos agonizantes conforme descrição 
de tal acontecimento, constando da parte etnográfica deste trabalho - p. 
384) ; pilão para: ias mulheres; ar-<:o e flecha .para os hornens: som de flautas 
emitidos pelos vivos na. terra ( cf. mito colhido por Vilas Boas, com·et)tado 
m .p. 385), etc. 
C01nparável ao ho1ne1n: acresc-entei esta frase para me re:ferir especialmente à 
cerimônia Ja:1n.arikitmã, expressão ritual do mito das mufüeres "cerimoniais", 
assexuadas por ter.em se retirado da aldeia, utilizando ornamentos plumários 
(p.rerrogat1va .da virilidade) e tend·o uma mulher como "cnefe". Vê-s:e nas fotos 
11 .e 12, uma "chefe" - Jamarikumã - e1n pleno ritual ostentando duas 
flechas e se relacionando "politicam·ente" com o "chefe" da aldeia, enquanto 
os outros homens manifestam ignorar a sua presença. Comentários nas 
páginas 395 e 3% deste artigo. 
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mílliers de photographies ainsi que des films (voir bibliographie). En 
1965 et en 1970, nous avons eu l'occasion de faire des courts séjours dans 
la région. 

La tribu T!f'aura était réduite, en 1964; à un seul village de 80 indiens, 
à quelques 500 metres d'un lac du Rio Batovi. Cette tribu, ainsi que les 
tribus voisines, fait partie d'un ensemble culturel qui a été nommé par 
Galvão (1959) l'aire eulturelle de l'uluri (5). 

Parmi les notes de Schultz, nous sommes· intéressées, en premier lieu, 
à celles concernant les masques. L'explication que les Indiens lui ont 
donné sur les masques l'ont amené à parler des esprits qu'ils réprésentent. 
En suite, des mythes, descontes, des phrases à propos des rituels et l'examen 
de la bibliogr~phie sur le Xingu nous ont fourni des éléments pour un 
essai sur la pensée religieuse, non seulement des Waura, mais de l'ensem
ble des tribus voisines. 

Les infonnations des divers auteurs qui ont travaillé au Xingu s·ont 
peu précises, non seulement quant au nom des masques, mais surtout 
quant à leur utilisation, d'autant que les personnages susceptibles d'être 
représentés par des masques sont nombreux. Les masques different selon 
les années et les esprits avec lesquels les Indiens ont à trai ter. Certains 
des masques Waura sont pareils à ceux décrits par d'autres auteurs et utilisés 
dans d'autres tribus du Haut-Xingu <6>. l\1ais la question se pose; il est 
probable qu'ils appartiennent tous à un même ensemble religieux des 
tribus de l'aire. / 

En 1964, lés masques confectionnés et utilisés par les Waura étaient 
les suivants: 

1. Tukuse - Grand masque composé d'un . disque de paille tressée, 
muni de longues franges de même matiere. Le disque est mis 
sur la tête du porteur du masque et les frangt;s, qui retombent, 
sont attachées autour ·~e la taille, par une ceinture, lui couvrant 
le corps jusqu'au-dessous des genoux (Photo 1). Des lndiens ont 
décrit à Schultz un masque semblable à celui-ci et le no.maient 
Atusua, mais, selon eux, il était plus grand que les Tukuse; il 
doit correspondre au masque Turuá de Steinen (1894) et au 
Nuturuá de Krause (1960). 

2. Wese - Masque de paille à face plane et ovale, muni de franges 
qui couvrent seulement le tronc (Photo 2). Les masques Koahálu 
des auteurs cités .plus haut lui ressemblent beaucoup. Chez les 
Waura iI représente la loutre. 

(S) Ulur-i est l'on1ement pubien des femmes du Haut-Xingu. 
(6) Voir page 378. 
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3. ]akui - Masque dont la tête est taillée dans Ie bois. Semblable 
aux masques ]akui des auteurs qui ont écrit sur le Xingu. Le 
nom est commun aux autres tribus de l'aire. II s'agit du chef 
le plus puissant des êtres surnaturels chez les Wiaura. N-0us ne 
savons pas si ]akui est un chef dont l'action s'étend à un domaine 
plus vaste que celui des chefs des êtres aquatiques et sylvestres. 
]akui est un ensemble ·constitué par un masque et une flute. 
Ni l'un ni l'autre ne doivent être vus parles femmes. La présence 
de ce masque avec flute a été notée partout dans le Xingu, à 
côté des masques qui représentent les personnages de la forêt ou 
de l'eau (voir Steinen, 1894). Nous n'avons pas de détails sur 
les vêtements ou autres complérnents du inasque ]akui. 

4. Ap.asa - Masque à tête de calebasse, représentant un être qui 
habite un tronc d'arbre. II n'a pas été utilisé pendant le séjour 
de Schultz, qui ne l'a pas photographié. II en parle seulernent 
dans son journal et dans les recueils de rnythes publiés. 

5. Vatan.amana - La tête de ce masque est faite· d'une calebasse . 
II représente un des chefs des poissons. Les femÍnes ne sont pas 
adrnises à le voir. / 

6. Sapukuyaw.a - Masque cornposé: tê te, manches attachées aux 
épaules et pantalon de paille tressée. La tête est rectangulaire 
avec des franges qui couvrent une partie du tronc; différents 
dessins perrnettent d'identifier Ie poisson représenté (Photo 3). 

7 . Talutalukumã - Masque du poisson Cuiu-cuiu (Oxidaras niger 
(Photo 4). 

8. Yuma ou Yam.akumã - Ces deux derniers masques de poison ont 
une grande tête de bois oblongue, rnunie de franges. Ils sont faits 
deux à deux, puisqu'ils représentent un couple: Ie mâle et la 
femelle du même poisson. Schultz ne les a pas vus en action. 
Ils sont fabriqués à la fin de la saison seche et utilisés lorsque 
les autres masques onte été brulés. 

Les quatre derniers masques sont ici décrits pour la premiere fois. 

Les masques étaient faits et entreposés dans une rnaison située, comrne 
les habitations, à Ia périphérie de la place du village, mais à côté du 
chernin qui mene ·au lac. C'était une maison rectangulaire, avec toiture 
à deux pentes, comme les constructions du Poste lndigene (Photo 5). 

La rnaison des masques est le lieu ou se réunissent Ies hommes pour 
confectionner des objets rituels, pour se peindre et se coiffer à l' occasion 
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des fêtes et lorsque le chef lui-même ou les femmes du village, par son 
intermédiaire, offrent de la nourriture à l'ensemble des hommes. 

La maison des masques n'est interdite aux femmes que lorsqu'elle 
abri te les masques des chefs des poissons, les flutes ]akui et les rhombes. 

Les masques Sapukuyawa étaient les plus nombreaux dans le village 
líVaura en 1964. Leur nombre dépassait la dizaine, mais il n'y avait que 
trois Wese,, deux Tukuse, un Vatanamana et un ]akui. 

Les Sapukuyawa s-ortaient souvent indépendamment des Tukuse et 
se promenaient dans le village. Ces deux types de masques cherchaient 
de la nourriture dans les maisons aupres des femmes et portaient le tout 
à la maison des masques, ou ils de distribuaient. 

Quelquefois les masques avaient eles attitudes différentes. lls se 
proposaient d'aicler les femmes dans leur travail incessant: peler, râper le 
manioc, extraire le jus de la pâte qui en résulte, etc. Cela, pourtant ne 
durait pas longtemps et ils se levaient aussitôt apres avoir commencé, pour 
reprendre gaiernent leurs sauts et leurs mouvements comiques. 

Les masques Tukuse, beaucoup plus lourds et peu maniables, ne 
permettaient pas à leurs porteurs d'exécuter les mêmes cabrioles que les 
Sapukuyawa mais leur a.ttitude générale était tout aussi gaie et enjouée. 

De temps à autre, pourtant, Sapukuyawa et Tukuse faisaient mine de 
s'attaquer aux femmes. Les Sapukuyawa portaient parfois un bâton, dont 
l'une des extrémités, de forme triangulaire, était inunie de dents aigues de 
poisson et menaçaient de scarifier les femmes lorsque celles-ci leur refu· 
saient ou ne leu1) offraient pas tout de suite à manger. 

Les Tuk w e n'avaient pas de bâtons, mais s'exprimaient de façon 
différente. Schultz décrit comment deux Tukuse se mirent à tournoyer 
autour d'une femme qui venait du lac avec un énorme récipient plein 
d·eau sur la tête. Ils l'empêchaient de continuer son chemin. La femme 
supporta particmment les arrêts jusqu'à l'entrée. de sa maison. Un des 
hommes qui, à côté de Schultz, observait la scene avec un sourire complai
sant, expliqua que les masques "châtiaient" la femme parce qu'elle leur 
avait, jadis, refusé un m.orceau de galette de manioc ("beiju"). 

Chez les Waura, les mouvements des masques ne con·espondent pas 
à une choréographie, comme le dit Oberg (1953) pour les Kamayura. 
Même lors. d'une manifestation d'ensemble de tous. les masques au centre 
du village, il ne s'agit pas de danse proprement dite. Ils sortaient de la 
maison en sautillant et poussent, selon le masque, des cris aigus ou des 
grognements; et, toujours, avec l'allure habituelle, ils forment un cercle 
devant la mais.on des masques. puis un autre devant la maison du chef. 
Apres quelques évolutions au centre du village (Photo 3), ils rentrent et 
se déshabillent (Schultz, 1966). 

Én plus des masques qui demandent de la nourriture aux femmes, 
il y a aussi un masque Wese qui vole du poisson aux hommes. Uu jour, 
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tandis que les hommes revenaient du Iac avec Ieur pêche, deux ou trois 
jeunes gens mirent ce masque sur Ia tête et se précipiterent pour leur 
enlever quelques poissons (Photo 2). Ils imitaient le cri de la loutre et 
lorsqu'ils articulaient de mots, ils criaient en fausset. D-es hommes · aban
donnaient les poissons attrapés parles Wese, mais d'áutres résistaient. Une 
Iutte s'engagea entre le personnage masqué et l'homme, qui finissait 
toujours par perdre ses poissons sous les rires des spectateurs amusés. 

Bien qu'ils soient dissin1ulés par les masques et qu'ils déguisent leul:'s 
voix, les porteurs de masque ne cachent pas pour autant leur identité. Ils 
sont parfaitement reconnus par leurs camarades et par les femmes du 
village. II arrive souvent qu'un homme masqué, au beau milieu de la 
représentation, souleve le masque pour respirer un peu d'air frais, et sa 
figure souriante, ou perle la sueur, est visible de tous. 

Seul les masques Sapukuyawa, Tukuse et Wese vont se promener 
librement dans les maisons pendant la journée. Les autres masques, 
Vatanamana et ]akui, ne sortent que la nuit. Ils sortent rarement de 
la maison des masques et ne cherchent jamais de nourriture. A ce propos, 
les Indiens, ont expliqué à Schultz que ces derniers masques, qui sont eles 
chefs, envoient les autres chercher de la nourriture. ., 

Parmi les notes de Schultz, nous avons relevé, sur l~ signification des 
masques, de nombreux renseignements fournis par des Indiens. Certaines 
phrases montrent commenf ils se sont efforcés de se faire comprendre par 
le chercheur. Ils ont utilisé un vocabulaire portugais restreint, des 
locutions assez pittoresques et tres expressives, et des comparaisons avec 
des objets et concepts qui !ui étaient accessibles. -

Ainsi, les masques ont été présentés comme étant des réceptacles 
matériels à la disposition de l'esprit des personnages surnaturels. Ces 
esprits sont invisib1es pour la plupart des êtres liumains, puisqu'ils sont 
la partie im1natériellc des personnages surnaturels. Lorsqu'ils viennent 
se promener parmi les hommes ils laissent leurs corps là ou ils vivent et 
ils viennent se loger dans un autre. Les Indiens font alors des masques 
pour les esprits et ils l'expliquent en les-comparant à des '"chemises" avec 
lesquelles on s'habille et se déshabille facile1nent. 

Les habitants de l'eau sont eles hommes qui se transforment en poissons 
grâce à des "chemises" et c'est avec les apparences de cet animal qu'ils 
sont, en général, vus par les lndies. Lorsqu'ils veulent se montrer tels 
qu'ils sont à ceux qui ont la faculté de les voir, c'est-à-dire comme des 
hommes, ils enlevent leurs "chemises" (7) , Chacun a une "chemise" 
spéciale qui correspond à une espece de poisson. 

(7) Dans lc travai! de Dole ( 1964), on trove, ·sur un actc de sorceUerie, un passa•ge 
ou il est q,uestion de "chemise" (.p. 58). "Métsé was unàble to Iearn thc 
identity of the culprits during his trance- because. they had -shirts ov·er their 
heads and spol~e a language he could not óndcrstand". Cela vcut dire otiils 
étaient déguisés. · 
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Lorsque les Waura veulent inviter un de ces personnages, ils lui 
préparent une "chemise" qui est le masque correspondant à son espece 
de poisson. Celle-ci se reconnait à des motifs conventionnels. 

Com.me les hommes surnaturels, les Indiens ont, eux aussi, un corps 
matériel et une "âme" immatérielle. Pour expliquer ce qu'est l'âme d'une 
personne, les Indiens montrent soit leur ombre, soit le reflet de quelqu'un 
dans l'eau, ou alors l'image même que l'on voit dans les yeux d'un inter
locuteur. 

Ce que n.ous pouvons déduire de ces comparaisons, c'est que les 
hommes ou les êtres qui habitent la nature sont constitués de deux parties, 
l'une matérielle, l'autre immatérielle. 

Pour éviter des confusions entre la partie immatérielle de la personne 
humaine et celles des personnagens surnaturels nous utiliserons dans ce 
travai! les mots âme pour la premiere: et esprit pour les seconds. 

Les personnages surnaturels peuvent faire sortir facilement I'esprit du 
corps, tandis que les hommes, sans leur âme, se rendent malades et meurent 
si cette situation se prol0nge trop longtemps. Les chamans savent com:
ment se dêgager d~ leur corps pour voyager pendant quelque temps. Ils 
cherchent partout l'âme des personnes inalades et la ramenent à son 
propriétaire. Ils la trouvent hébergée dans des villages surnaturels. Ce 
sont les chamans qui renseignent le malade sur l'être surnaturel qui le 
fait souffrir et par conséquent, sur le genre de "chemise" ou masque qu'il 
doit faire pour J1éberger, à son, tour, l'esprit du ravisseur de son âme. 

Les esprits se logent donc dans les masques et deviennent visibles aux 
hommes, mais ils n'ont pas assez de force pour animer les masques, rhombes 
et flutes. Ce sont les hommes qui, en se glissant dans les masques, les 
promenent dans le village, font tourner les rhombes, soufflent dans les 
fl fites et agissent comme des ~upports pour les esprits. 

Les êtres surnaturels sont considérés parles Indiens comme des "gens•·•, 
co1nme "semblablcs à nous·mêmes" ou comme "des Indiens d'une autre 
tribu", mais en dépit de cette condition "humaine", ils habitent la nature: 
l'eau, les arbI'.es, le coeur de la forêt, et ils ont des pouv.oirs supérieurs à 
ceux des hommes. 1.~andis que les hommes ne peuvent voler l'esprit d'un 
de ces êtres, ils volent l'âme des humains et sont à !'origine de la plupart 
des maladics. Mais leur rôle ne se limite pas à cela; ils peuvent aussi aider 
le chaman à résoudre ses difficultés avec d'autres sortes d'agents surnaturels. 
II est clone important d'entretenir avec eux des. liens d'amitié. 

Selon Schultz, le chaman principal des TVaura, Malakuyawa, était en 
relation de parenté avec les esprits des poissons. Il les appelait "mes 
enfants" et il était à s.on tour appelé "papa". Le pere de Malakuyawa 
était égalen1ent inclus dans cette parenté et pour lui les termes étaient 
respectivement "mes petits-enfants" et "mon pépé". 
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Le frere de Malakuyawa était aussi un chaman des esprits de l'eau. 
Comme les autres chefs de famille, il était un chaman-auxiliaire . 

II est évident que. chez les Waura les liens entre chaman et esprits des 
poissons passe de pere en fils. Un eles enfants de Malakuyawa, qui avait 
un peu plus d'une dizaine d'années, recevait déjà une formation de chaman 
sous la direction de son pere, et était accepté comme membre du conseil 
des hommes mf:trs, aux pouvoirs chamaniques, qui fumaient, le soir, au 
centre du village. II était considéré comme le futur chef Waura (Photo 6). 

En dépit des contacts amicaux et du degré de parenté révélés par les 
appellations échangées entre le chaman et les êtres surnaturels, ceux-ci 
peuvent I'attaquer et le tuer en retenant son âme. C'est ainsi que les 
Indiens expliquent la mort du pere de Afi.(ilakuyawa. Celui-ci, à son tour, 
risqua sa vie, ou tout au inoins sa santé, lorsqu'il permit à Schultz de 
s'approprier des masques utilisés pendant les mois de son séjour au village 
W,aura, puisque les hommes-poissons s'étaient fâchés. 

Un chaman puissant peut demander l'aide de ses amis surnaturels 
pour provoquer volontairement une maladie, un accident ou la mort de 
quelqu'un. Comme les liens entre un chaman et certains esprits sont 
connus de tous les Indiens, mê1ne de ceux des différents viriages du haut 
Xingu, les autres chamans peuvent reconnaitre les êtres mêlés à un acte 
de ce genre et en déduire quel est le chaman responsable. 

Chez les Waura, les esprits qui fréquentaient le village venaient de 
l'eau, plus spécialement des lacs, tandis que chez les Kaniayura, par 
exemple, les masques représentaient des oiseaux et des singes. En dépit 
de la spécialisation qui caractérise les contacts des chamans de différentes 
tribus avec certains domaines du surnaturel, tous les êtres surnaturels qui 
peuplent leur environnement sont connus des Xinguen en général. Même 
parmi les chamans-auxiliaires des Waura il y en avait un: Praguai - il 
n'appartenait pas à la famille du chef - à qui les pouvoirs avaient été 
.conférés par l'oiseau-mouche. II a raconté com1nent il était devenu 
chaman à la suite de l'expérience acqu1se alors que cet oiseau lui avait 
dérobé son âme. 

L'oiseau-mouche est considéré par les Waunz comme un personnage 
spécialement dangereux. Son importance particuliere lui vient du bruit 
qu'il produit, avec ses ailles, semblable à celui des rhombes en mouvement 
qui représente la voix des esprits-poissons. La bibliographie existante ne 
nous a fourni aucune indication sur le rôle ou même l'utilisation des 
rhombes chez les autres lndiens du Xingu et nous ignorons si les rhombes 
peuvent être 'la voix" d'autres esprits (anitnaux en clehors des poissons). 

· Les poissons des lacs sont considérés par· les JVaura comme appartenant 
à une société à modele humain. 11 y a des poissons-hommes, des poissons
-femmes et des poissons-enfants. Ils habitent dans des villages composés 
de maisons; ils ont des chefs et ceux-ci sont identifiés aux poissons agres
sifs, comme I'Acestrorrhyncus (en portugais: peixe-cachorro). Ce poisson 
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a des dents tres aigues qui sont e1nployées dans la confection des scarifi
cateurs et aussi fixées aux bâtons avec lesquels les masques menacent de 
scarifier les femmes. 

Nous en savons moins sur le caractere social d'autres personnages qui 
habitent les ruisseaux, ou la forêt en général. Avoir un chef, chez les 
Waur.a, est un des signes de la vie sociale. Un seul être ne vit pas en 
société, mais isolé dans des troncs d'arbres: l' Apasa. Auparavant les 
Apasa avaient un village, mais ils ont été presque tous tués. Maintenant 
ils vivent éparpillés dans la forêt (selon les mythes: Schultz 1965 /66 et 
197 I). 

Les Waura étant tres liés aux êtres de l'eau, les renseignements sur 
les masques et les esprits, dans le journal de Schultz, sont plus abondants 
et tres détaillés en ce qui concerne les poissons. 

Ce qui est général dans toutes les tribus de la zone du haut-Xingu 
(exception faite eles Trumai), c'est le choix du poisson comme élément 
essentiel de leur n1enu <8>. Tous évitent de manger la chair des mam
miferes terrestres. Le singe et certains oiseaux peuvent être consommés 
seulement en quelques occasions. Schultz a remarqué, pendant les exer
cices du ]avari, que les adolescents et les vieux ne mangeaient pas de 
poisson, comme les autres, mais seulement du singe et des oiseaux. En 
temps normal, les hommes jeunes inangeaient des poissons, mais évitaient 
ceux qui touchent le fond du lac, ceux qui sont agressifs, et aussi les 
poissons dont le corps est tâché de rouge ou qui ont le sang rouge comme 
le poisson Pirarara. Leur conso1nmation leur serait nuisible, les rendrait 
faibles pour la lutte corporelle, et les ferait saigner du nez. 

En plus des esprits, les Xinguen tiennent compte, dans leur conception 
du monde surnaturel, eles âmes des morts. Celles-ci habitent le ciel, que 
les Waura appelent Entagu. L'âme est considérée comme transitoire et 
elle ne survit pas à la moindre~ blessure. 

L'homme a la possibilité de communiquer avec lcs âmes de ses parents 
morts. Cette -communication n'est pourtant pas souhaitable. D'apres les 
Waura, lorsqu'un homme cherche l'aide des âmes, c'est pour ensorceler 
quelqu'un. 

Pour les vVaura la sorcellerie est un moyen de provoquer une maladie, 
la 1nort ou un accident arbitraire, toujours avec l'aide du surnaturel. 
De mê1ne qu'un homme ordinaire peut demander à ses parents morts de 

(8) Vofr Basso (1974) et ses catégories "livíng things" et "1land creaturcs~·. 
correspondants à: comestibles ct non comestibles . Dirions nous qu'elles 

· ·Se rangent aux catégories "vie et 1nort". A la page 632 de ce n1ê1ne artide, 
nous Ji9ons: "The Ka·lapalo say pcop.J.c of thc uwer Xingu eat montkcys 
because they are lilke human beíng". L'informateur de Basso se refere aux 
ani1naux "sociaux" comme l'hon1me, catégorie dont font parti e les poissons 
e,t les oiscaux, 
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faire du mal à quelqu'un, le chan1a11 peut adresser une telle requête à 
ses amis (parents par appellation) surnaturels, habitants de la nature. 

Pendant le séjour de Schultz, il y eut un cas de maladie mortelle qui 
nous renseigne sur la façon dont le chaman établit le diagnostic et applique 
le traitement; du cérémoniel qui accompagne les derniers 1noments de 
la malade en question, on peut déduire aussi quelques données sur la 
sorcellerie. 

Comn1e l'état de la malade ne donnait pas de signes d'amélioration 
apres que Ie chaman eut ·cherché sans succes son âme parmi les habitants 
de l'eau, on la considéra comn1e ensorcelée. On fit dane appel aux esprits 
pendant les séances de cure. lls venaient, incorporés au cham.an pour 
faire des manipulations semblables à celles qu'il exécutait lui-même. 
Voilà co1nme les choses se passaient: le soir le chaman se dirigeait vers le lac 
et, cn rentrant, montrait, par son comportement, qu'il était possédé par un 
esprit. II respirait bruyament, grognait, ecse livrait à des actes légerement 
hostiles envers Schultz, mais jamais envers les autres hom1nes présents. 

En dépit de ce nouvel apport dans le traitement, l'état de la 1nalade 
empirait chaque jour. Finalement, le chaman organisa une séance collec
tive pendant laquelle des esprits vinrent s'incorporer à plusieurs hommes. 
Ces esprits étaient appelés Kagápa et habitaient, eux ausst, les eaux du lac. 
Cette séance eu lieu un soir. 11 faisait noir. Les cha1nans, avec parmi eux, 
le jeune fils du chef-chaman allerent au bord du lac et revirent en dansant 
et en criant, des branches vertes attachées à la taille et aux bras. Les 
fem1nes se cacherent dans les maisons, les portes closes. Les chamans 
.éloignerent Schultz de la scene qui avait lieu dans la maison de la malade, 
et lui enjoignircnt de ne pas photographier les Kagápa. Ils l'admirent 
seulement un instant dans la m.aison pour faire une photographie pendant 
une pause <9> . . 

Néanmoins,, tout fut inutile pour sauver la femme malade. Personne 
ne doutait que cette mort résultât d'un acte de sorcellerie, mais le respon
sable ne fut pas identifié. Ces nouvelles firent 1apidement sensation 
parmi les autres tribus du Xingu. Quelque temps apres, Schultz se rendit 
au Poste Leonardo avec un Indien et il remarqua que les discussions sur 
ce su jet allaient bon train. 

Lorsque la femme f ut enterrée, son frere coupa les cheveux du veuf. 
La mere de celui-ci ra1nassa soigneusement les cheveux coupés et les jeta 
dans le lac. Schultz signale que, selon son informateur, le heau-frere 
.aurait pu recueillir quelques cheveux du veuf a fin de l'ensorceler. Nous 
ignorons com1nent les Indiens du Haut-Xingu expliquent le mécanisme 
des actes de sorcellerie. 

(9) Une séance de t.raitement se1nblable à celle des K.agáp.a est décrite par 
Galvão ( 1950) chez les Kamayura. Au lieu de venir du bord du lac ou d'une 
·riviere, lcs hommes, qui .portaient des branches vertes conune les Ka.gápa <les 
~V attra, V·enaient de la f orêt. Les méthodes de cure et }.es idées fonclamentales 
sur l'intervention des êtres surnaturels sont identiques à celles des W aU1'tl. 
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e Les parents par alliance, autre qu'ils sont eles agents latents de 
sorcellerie, doivent éviter tout rapport social direct: le gendre ne parle 
jamais à sa belle-mere ni à son beau-frere et ne prononce jamais leur nom. 

L'ân1e de la fem1ne morte devrait attendre la réalisation du rituel 
Kuarip pour monter au ciel, Entagu <1º>. 

L'Enta.gu est loin d'être un "paraclis" de paix. Outre les accidents 
banais, tels que chute ou épine au pied qui tuent une âme, il existe aussi 
d'autres dangers, co1nme les guerres n1enées par les oiseaux. 

C'est un endroit ou la vie des âmes se poursuit, avec ses vicissitudes 
et ses luttes. Les vivants peuvent aider ces âmes en leur fournissant des 
armes pour repousser les attaques des oiseaux, surtout de l'oiseau agressif: 
l'aigle IIarpya-harpya, qui les 1nange. Un are et des fleches sont déposés 
sur le corps d'un homme mort, tandis que les femmes ont droit à un fuseau 
ou à un pilon, qu'elles utilisent comn1e des arn1es. 

Ces objets sont des moyens de défense directe contre les adversaires 
des âmes dans I'Entagu, mais les Wraura croient aussi à l'efficacité d'autres' 
moyens pour aider les morts, co1nme l'atteste le mythe d'Avaruta (A visita 
aos mortos. Vilas Boas, 1970). De retour de sa visite au ciel, le héros 
rac0nte que le son·de petites flutes dont les hommes jouent au village aide 
les âmes dans leur lutte contre les oiseaux et entendant leur timbre, ceux
-ci reculaient. II dit aussi que les âmes qui portent sur la tête un 
ornement de plumes "ne 1neurent pas facilement'. 

Ce clernier ;détail du 1nythe est impnrtant puisqu'il -confirme et expli
que le geste des · hommes, signalé par Schultz dans sa description des 
cérémonies aúxquelles donna lieu !'agonie de la femme n1alade. Lorsque 
son état ne fit plus aucun doute, les chamans, suivis des autres hommes 
lui apporterent les masques Vatanamtana, .Takui et ses flutes, signe que 
l'approche de la mort avait produit un changement complet de son status 
de femme. Les masques tournoyerent autour de son hamac, les hommes 
soufflcrent dans les flútes. Un à un, les hommes vinrent ensuite lui dire 
adieu. Ils se passaient un ornement de tête à plumes jaunes et, à tour 
de rôlc, le lui posaient sur la tête en prononçant la phrase:: "Ma mere, 
prends ceei avec toi" . 

Cet ornement appelle quelques ren1arques. C'est un diademe cxclusi
vement masculin <11>. Dans les rituels des femmes ]amarikumã, qui 
correspond au mythe des femtnes sans hommes (Schultz, 1965 /66), l'une 
d'entre elles, dite "r.hef des fem1nes", le porte sur la tête. L'oiseau qui 

( 10) II est possihle qne le ciel se divise en une région ouest .et une région est, 
consaérées, res;pe,ctivem·ent, aux âmes des morts ct aux esprits .des oi.seaux. 
Basso (1974) signale, en eff.ct, que chez les J(aJapalo ]e pays eles fünes se 
situe à 1'-0uest et celui des <:sprits à l'Est. 

( 11) II est visible dâ'l1s la plupart ·des photos de Harald Schultz ct d.ans celles 
d'autres photographes maintes fois publiées, prises pendant les entrainements 
ou lors de la compétition "Javary" et d'autres cérémonies du Haut-Xingu. 
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fournit les plumes jaunes aux Indiens est le même Vê-Congo (en portugais: 
japim) qui, au temps mythiques tuait les hom1nes et fut vaincu par un 
héros (Schultz, 1965/66). 

Dans les mythes des Indiens du Xingu déjà publiés, nous trouvons 
beaucoup d'éléments concernant le ciel, les âmes des morts et les communi
cations entre eux et les vivants. 

Parmi les données ethnographiques de Schultz nous i·elevons celles 
sur la "fête du Pequi" <12>. En réalité, les lndiens marquent de cette 
façon le départ des esprits-poissons et l'arrivée des esprits-perroquet dans 
le village. · 

Pour cette fête, les hommes fabriquent des rhombes, objets plats et 
elliptiques, en bois, qui ont la forme d'un poisson. U n trou, figurant la 
bouche de !'animal, pennet d'attacher les rhombes par une longue corde 
en fibres de palmier à une tige de quatre metres de hauteur. Les rhombes 
sont faits deux à deux, i1nitant en cela, le couple d'une espece de poisson, 
identifiée par un motif qui lui est propre. , 

Le no1nbre des rhombes confectionnés pour cette fête - si on considere 
ceux qui proviennent du voyage de Schultz en 1964 et so'1.t entreposés au 
:Niuseu Paulista - est, de loin, supérieur à celui des masques présents 
pendant un été, ce qui peut laisser supposer qu'à cette occasion, d'autres 
esprits ont été invités. 

Les Indiens affirn1aient que les rhombes étaient aussi dangereux que 
les masques. 

Comme les 1nasques, les rhon1bes sont hiérarchisés: 

le plus grand: Kwululu, "pépé" des rhombes, c'est de plus vieux 
des esprits de poissons. 11 est aussi considéré coníme le plus 
dangereux. 11 produit le son le plus profond; 

(12) Lc Pequrl est te f ruit du Caryocar brasiliensis. Il murit ct tombe abondam·
ment dans Ie cerrado. Du Pequi les Indiens tircnt une huile qu'ils mélangent 
au pigment rouge ( urucu) utilisé pour la peinture du corps et des cheveux. 
Oherg signale que le P equ.i - et cct ~utcur prêtc la 1nême caractéristiquc 
aux oeufs de tortue (tracaja:) - est considéré par les Kamayura. comrne un 
alin1-ent riche en forces fecondantes. La "fête du Peqiti" a lieu avant le 
départ pour le ramassage .de ce fruit. Partout, au Xingu et même ailleur-s, 
dans !e Brésil Central, des tribus entieres se déplac.ent dans ce but. Un 
village ft-Vaura au bord du "cerrado" abandonné pendant tout le reste de 
l'année, sert de point de dépa.rt. Le séjour de Schultz eut lieu en saison 
seche. Vers la fin. de Septembre, ·avant la. prcmiere .plui·e annoncintriio~ d'une 
cour.te période ·seche précédant la saison proprem·ent pluvieuse, les Indies 
changent d'a.ctivité économique. La préparation du manioc à stock.er 
touche à ·&1 f in. C' est le mon1ent, aussi, ou lcs poissons rcn1ontcnt ks 
rivieres pour pon<lre et les tortues enfouissent lcurs oeufs dans le sable des pfages. 
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les moyens: M atapu ou Talapu. 
de poissons - le peixe-cachorro 
des autres rhombes; 

Parmi ceux-ci il y a un couple 
en portugais - appelés "chefs" 

Ies petits: M ule-mule, représentant les poissons Gymnotus sp. 
(en portugais sarapó); inoffensifs, ils sont destinés aux enfants qui 
jouent librement en les faisant tourner toute la journée. 

Les hommes taillent et peignent les rhombes dans la maison des 
masques (Photo 7). Pendant ces opérations les femmes ne sont pas admises. 
Schultz écrit à plusieurs reprises que les hommes ne sont pas "posséclés" 
par les esprits, mais qu'ils ont les esprits (13). 

Lorsque les hommes sont prêts et que la cérémonie est sur le point 
de commencer, les femmes s'enferment dans les maisons. Deux hommes 
se placent dans !'espace central du village, à une distance suffisante, et 
se mettent à faire tourner leurs rhombes (Photo 8). lls se succedent, à 
tour de rôle, pour "faire parler leurs poissons" . A la fin, ils demandent 
aux femmes si elles veulent que les poissons partent ou s'ils peuvent rester 
encore au village. Les femmes rép.ondent qu'ils peuvent s'en aller, qu'elles 
sont déjà fatiguées de les avoir tout le temps autour d'elles. A ces mots, 
les hommes partent avec les rhombes vers le lac. Apres avoir fait un 
bout de chemin, ils reviennent et entrent dans la maison eles masques 
d'ou ils crient aux femmes que les poissons sont partis mais que les 
perroquets - Curi - sont restés au village <14). 

Les fe1nníes sortent aussitôt eles maisons avec la nourriture destinée 
aux Curi. Elles dansent et chantent avec eux au centre du village. Pour 
terminer, une épreuve ele vitesse est organisée entre les femmes et les Curi 
(Photo 9). La cours débute par les plus petits, un garçon et une fille, 
suivis par les couples d'aclolestents et d'adultes. T out cela s'accompagne 
de beaucoup de rires et une franche gaieté regne dans le village . 

Apres la "fête du Pequi", Ies lndiens sont Iibres de partir pour leur 
quête. Les 1nasques seront brulés au début de la saison eles pluies, 
lorsqu '.on entend le tonnerre . Schultz n 'est pas resté jusque là. Les 

(13) Cette identité homme-esprit coincide avec ce que l'inforrnateur de Schultz 
a signalé à l'occasion de Ia confection et de Ia fêt·e eles palettes semi-lunaires 
et eles bâtons à f ouir eles fem1n-:s. Dans ce cas, les hommes sont Kitkuhi ou 
a lors, comme il a été dit également, ce sont les Kukuhi cux-mêmes ' qui 
taillent ces objets. On retrouve ce mot dans Steincn ( 1894) ; selon cet auteur, 
Kukuhi parmi les Me.hdn.aku qui parlent la même kmgue que les Waur.a est 
le 110111 d'une guêpe qui fait son nid à te.rre. 

\ 14) II n'est pas clit dans les notes de Schultz que ce sont les Curi qui 111anient 
·Jcs rhombes, mais nous pouvons le déduir-e de par les ornéments de paille 
eles hon11nes qui tournçnt les rhombes , et qui ne les ont pas ôtés Iorsque 
ceux-ci retournent au village apres avoir accompagné les poi.ssons vers le 
lac. 
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Waura ont bien voulu lui céder quelques masqt;tes, mais ils en ont gardé 
d'autres pour pouvoir les brúler le moment venu. 

Au cours de l'été 1964, la fête d'initiation connue sous le nom de 
Kuarip n'a pas été organisée chez les TtVaura. Elle n'a lieu que lors du 
déces d'un des chefs de tribu de l'aíre du haut· Xingu. Dans ce cas, la 
tribu en question invite les autres tribus à un ri te pratiqué en commun. 

II s'agit de la célébration du départ définitif des âmes qui attendent, 
en quelque sorte, un leader; en mê1ne temps, les adolescent.s sont admis 
dans la société des adultes. C'est donc l'occasion de deux initiations: celle 
des morts et celle des adolescents, deux moments critiques de la vie, qui 
sont liés à la condition physique. Les mariages sont aussi célébrés, au cours 
de ce rituel. 

Nous signalons l'existence, a.u Xingu, cl'initiations d'une autre 
sorte: celles qui ont un rapport direct avec des ornements corporels et 
qui relevent clone de la culture. Pour Ies hommes, c'est le moment 0\1 

sont pratiquées les perforations des lobes auriculaires, oit seront fixées les 
boucles d'oreille. Pour les femmes, il s'ag-it d'une céré1non.ie célébrée 
exclusivement par elles et Ie chef du village, au cours de.'" laquelle les 
filles reçoivent l'uluri (ornement pubren)'. Pendant cette1 fête, l'une des 
deux femmes-chefs porte un ornemen.t de plumes jaunes (voi photo LI). 
A Ia fin, les femmes imitent la lutte corporelle des homn1es. 

II convient également de signaler que des sanctions sont infligées aux 
femmes lorsqu'elles transgressent les interdits. Nous avons vu qu'elles ne 
peuvent pas voir, sauf dans une seule occasion, les masques Vatanamana 
et ]akui avec leurs flútes et aussi qu'elles s'enferment dans leurs maisons 
lorsque les hommes font tourner les rhombes. S'il arrive qu'une femme 
voit les masques et les flutes tous les hommes du village seront obligés 
d'avoir des relations sexuelles avec elle . Par contre, les femmes arracheront 
les cheveux de celle dont les yeux ont par inaclvertance aperçu les rhombes. 

L'ANALYSE DES DONNÉES ETHNOGRAPHIQUES 

Avant d'amorcer l'examen des symboles par lesquels s'exprime la 
pensée des Waura, il convient de faire remarquer l'importance qu'ont, 
pour ces Indies, les rôles de médiation, les situations /liminales et le carac
tere ambigu qu'on retrouve soit la société, soit dans la nature. 

Le '',chef du village" est l'exemple-type du rôle de médiateur. II 
est le m.édiateur politique entre son village et les voisins ou les civilisés; 
il apparait comme le médiateur religieux entre hommes et femmes, 
femmes et esprits, hommes et esprits. Sur sa maison, à la place du faitage, 
deux arbres sont posés horizontalement, de telle façon que les racines 
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sortent des deux côtés (Photo 5). L'arbrF. est lui-même un symbole de 
mediation comme en le verra plus lein. 

L'ho1nme ordinaire, lorsqu'il est masqué reçoit les esprits et devient 
un agent médiateur entre le visible et l'invisible. 

La femme occuperait plutôt une situation lüninale face à la société, 
entre la culture et la condition biologique de l'être hun1ain (15). 

Les éléments ambigus jouent un rôle tres important dans la pensée 
religieuse des Waura. Ainsi, sont ambigus les animaux qui fréquentent 
à la fois: 

l'eau et l'air - comme le canard; 

l'eau et la terre - comme les poissons qui se déplacent au fond 
de l'eau; l'anaconda (Eunectes rnurinus); la tortue aquatique qui 
pond ses oeufs dans le sable, etc.; 

l'air et la terre - comme la guêpe qui fait son nid dans la terre; 
l'arbre qui a ses branches dans I'air et ses racines dans la terre. 

La chauve souris dont l'a1nbiguité ressort du fait que c'est un animal 
poilu, mammifere, qui vole comme un oiseau, a Ie rôle générateur mâle 
dans le mythe d'9rigine de l'humanité (l'arbre jouant celui de matrice 
primordiale) (16). , 

En revenant à l'analyse des faits, nous tâcherons de mettre cn 
évidence les catégories de la pensée religieuse des Waura. En l' état 
actuel de nos connaissances, on peut affirmer que les lndiens du Xingu 
considerent comme sacrées deux_ types de substances: les fluides - l'air et 
l'eau - et l'élément solide - la terre. 

L'air et l'eau sont liés à la couleur bleue. C'est pour cela qu'au 
Xingu, les perles de verre bleue ont eu, des leur apparition, un grande 
succes. Les animaux qui évoluent dans l'air et les animaux aquatiques 
sont des personnages avec qui les lndiens entretiennent des rapports socio
-religieux <17>. 

( 1 S) Sur la place liminale d'e la femme, son caractere atnbigu et l'ambiguité en 
général, voir Turner ( 1969) et Douglas ( 1964). 

(16) L es ois'faux, bien qu'ils fréquentent l'air, se posent sur l'arbrc. Parmi 
ccux-ci, les perroq.uets, personnages ( Curi) de b. "fête du Peqiú" ( voir 
supra p. 387) sont les "amis des f emn1es". En considérant lesi éléments 
ct les catégories dans leur contexte général, nous croyons que le fait d'être 
un oiseau qui "marche en s'ac,croch::mt aux branches" d.onne au ca.racterc 
ambigu du perroquet une attache spéciale à l'arbre-fen11ne. 

(17) L es Indi·ens incluent le singe parmi les animaux "humanisés" de lcur 
monde surnaturel probablement à cause de son mode de vie arboricole. 
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La terre, par contre, est liée au noir, à tout ce qui est sombre et à 
la nuit. Elle est le symbole de tout ce qui pollue. S'opposant à la 
spiritualité qui caractérise les éléments culturels qui sont l'air et l'eau, 
ce qui a trait à la terre est matériel et releve de la condition biologique 
de I'homme; les morts et leurs âmes en font partie. · 

Si nous considérons les êtres les choses nuancées qui évoluent dans 
!'espace mental entre l'air bleu, clair et pur, et la terre, sombre, polluante, 
trou noir par ou passent les morts, nous pouvons placer, dans le systeme 
religieux des Waura, la plupart des actes quotidiens qui sont chargés de 
toute la gamme d'émotions accompagnant habituellement les actes sacrés. 

Au cours de notre analyse, outre les cas ou nous nous proposerons 
d'expliquer certaines données par des situations interm.édiaires, nous 
aurons aussi affaire à des cas d'inversions de l'ordre normal (Leach, 1971). 
Nous parvenons à expliquer les inversions que l'on re1narque dans les 
mythes, ·les actes sacrés et les .cérémonies des Xingüens en utilisant la 
logique inhérente à leur propre systeme religieux. 

Nous traiterons aussi des transgressions et de la façon dont les Indiens 
écartent le danger du désordre par des actes de redressement parfois éner
giques. La gravité de la transgression dépend du degr~ d'incompatibilité 
des éléments mis en contact. Les risques de contamination, d'écroulement 
des regles sociales dus à -des exemples d'inobservance et le danger que 
représente le désordre imposent les mesures à prendre dans chaque cas. 
Les idées de pureté, de pollution et de chaos que nous analyserons dans 
ce travai!, trouvent leur base théorique dans le livre de l\1ary Douglas 
(1964). 

L{l Culture et l'idée de Société 

Vivre en société signifie vivre dans l'ordre et dans la paix. Cette 
façon de poser les limites de la culture chez les Kalapalo a été signalée 
par Basso (1974, p. 636). Dans sou article sur le régime alimentaire de 
ces Incliens du Haut Xingu, l'auteur établit la relation étroite qui existe 
entre l'ingestion de viande et I'agressivité <18), donc la guerre ou l'absence 
de liens sociaux avec les tribus qui ne respectent pas ces mêmes regles. 
Etre agressif implique donc une diminution du degré de culture. 

La vie en société implique aussi l'établissement de relations avec 
d'autres sociétés et, par là-même, le rec'ours à un médiateur. La présence 
d'un chef est, pour les W.aura) la marque de la société. C'est ainsi que les 
êtres surnaturels hommes-animaux qui existent dans la nature sont 
connus comme possédant des chefs et vivant en société. Ceux qui n'ont 

( 18) P. 629: "... fonnerly hostile neighbours of the Kafa.palo... who were not 
members of the upper Xingu society ·and who were 'known to he unprcdiict:ibly 
agressive (itsotu) and to v.alue meat in their dict. '' 
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pas de chefs sont inférieurs parce qu'ils n'ont pas de culture. Le souci 
de voir un chef là ou les indiens croient voir une société est évident dans 
cette remarque <19> d'un informateur de Schultz à propos des oiseaux 
V é-Congo (Cacidea sp ): "Les Waura disent que le "chef" d'une colonie de 
ces oiseaux est plus grand que les autres". Cette affirmation ne correspond 
pas à la réalité zoologique de cette espece. 

Les oiseaux Vé-Congo font, sur les arbres, des nids suspendus et 
groupés, ce qui suggere cette idée de société. Les plumes caudales de cet 
oiseau sont fort appréciées par les hommes. Ces plu1nes apparaissent 
com1ne desmarques de culture, car elles proviennent d'êtres qui, possédant 
un "chef", sont considérés comme "sociaux". Le choix de ces plumes 
revêt, cependant une autre signification. Dans les temps mythiques, un 
Vé-Congo gigantesque tuait les gens. Mais il fut tué, à son tour, par un 
héros revêtu, pour la circonstance, d'une "chemise semblable au masque 
Sapukuyawa" dont la paille avait été enduite de pierre pulvérulente pour 
la rendre plus dure et en faire une cuirasse. II s'agit là du triomphe de 
la culture sur la mort <2º) . 

Dans le monde des vivants, le diademe jaune est un signe de culture, 
dont il garantit en outre la protection . Celle~ci s'étend à ceux qui 
partent pour le monde des â1nes. Ce point est attesté dans le mythe de 
la visite aux morts et aussi dans la description de l'agonie de la femme 
que donne le journal de Schultz. On lit en effet que les hommes présen
taient à la fem1ne ce diademe jaune pour qu'elle "le prenne avec elle". 

D'autres ornements de plumes et en général, les objets manufacturés 
sont considérés co'mme des signes de culture, mais les Waura en font un 
classement nua9cé. Nous ne pouvons, ici, passer en revue tous les traits 
culturels en les anal ysan t selon les valeurs de l' échelle W aura. N ous 
choisirons clone les plus significatifs, surtout ceux qui seront réexaminés 
lors de la discussion sur la place de l'homme et celle de la femme ou sein 
de la société . 

La peinture rouge, urucu, serait la contrepartie du sang, rouge aussi, 
mais indépendant de la culture. Les hommes enduisent Ieurs cheveux 
d' une épaisse couche de cette peinture (Photo 10). N'oublions pas que 
la coupe de la chevelure masculine est un signe culturel important par 
rapport à la simplicité de la coupe féminine. 

Schultz a décrit et photographié deux cérémonies: l'une, sorte 
d'initiation, a pour but de donner aux jeunes filles l'ornement pubien 
des femmes adultes: l'uluri; l'autre , ]arnarikumã, est une fête célébrée 
exclusivement par les femn1es, et correspond au mythe des femmes qui 
partirent pour fender un village sans hommes. 

(19) Remarque fgurant dans une note de l'article de Schultz (1965/66). 
(20) A propo.s du triomphe sur la mort et même le néant, il convient de .signa.ler 

que les Indiens du Xingu enfe:·m.çnt des aigles (ffa.rpya halrpya) dans des 
cages au centre du village. Ces oiseaux carnassiers vivent dans l' E ntagu et 
mangent les âmes (Schultz, 1965/66). 
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Durant ces deux cérémonies, on remarque une femme coifée du 
diademe jaune dont nous avons parlé plus haut. 

Pendant qu'a Jjeu la fête de I'uluri) la fille du chef a été choisie pour 
jouer le rôle de chef des filies. C'est eJle qui porte la couronne de plumes 
jaunes. Le chef lui-même a disposé dans le centre clu vi li age onze banes 
en bois (objet appartenant aux hommes) sur lesquels les filles se sont assises 
quelques minutes. Le chef du village était le seul homme à participe à 
cette cérén1onie. A la fin, apres avoir reçu les ornements, fili es et femmes 
sont lancées dans un simulacre de lutte corporelle. 11 faut remarquer 
que l'acces aux orne1nents culturels, ici l'uluri ne coincide pas avec la 
grande initiation de Kuarip, cérém.onie dont les étapes son t exdusivement 
biologiques: regles 1nenstruelles, adolescence chez les garçons, mariage et 
mort. 

Le chef étai t aussi le seul homme actif pendan t la cérémonie 
]amarikumã. Le mythe dit que les fe1nmes fiama,rikumã furent guidées 
par un homme à travers un trou pratiqué dans la terre par un tatou. 

Pour la cérémonie, l'une des fem1nes - leur chef <21 > - portait la 
couronne jaune sur la tête. Elle s'est dirigée, en chantant, vers le centre 
du village (Photo 11) oú quelques hommes étaient rassemblés, 1nais ils 
agissaient comrne s' ils ne la voyaient pas (Photo 12). EUe apportait deux 
fleches acco1nplissant un mouve1nent ryth1nique. Le chef la recevait et 
l'amenait, par trois fois consécutives au centre clu village. Finalement, 
les femmes firent ca<leau au chef d'un grcs faisceau de fleches. 

L'uluri détermine la place de la femme au sein de la culture . Le 
fait qu'il soit porté sur le sexe marque un rapport d'opposition entre la 
culture et cet élément biologique. 

A propos de !'are et la fleche, armes de guerre, et le propulseur de 
javelots, arme de compétition sportive, on a un exen1ple frappant de la 
façon dont les Indies évaluent les objets. Dans ce cas il y a eles oppositions 
qui refletent l'agressivité et la concertation qui sont à la base de leur 
pensée sur la société . 

Tandis que l'arc s'oppose à la fleche, entre propulseur et javelot les 
Indiens du Xingu ne semblent pas voir une opposition correspondante 
(Heath et Chiara), voir chapitre sur les aspects sociaux de l'arc et la 
fleche). 

L'arc et la fleche, clone sont souvent traité comme deux o bj-ets 
indépendants. L'arc est un objet de troe, il est le ressort, l'agent médiateur 
en quelque sorte, qui envoie l'agression. La fleche, serait l'élément 
intermédiaire passif. La fleche a un caractére ambigu qu'il est intéressant 
d'examiner. E1le s'éleve reton1be, la pointe vers le bas. La liason fleche-

(21) Pendant ccs cl eux fête.s, fe1nn1es ont un chef. Comtne nous avons insisté 
plus haut, du fait d'avoir un d1ef, ell ~s sont c::msidérées comme eles êtres 
sociaux comme les homm·es. 
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-femme et toute la gam1ne d'éléments qui tendent vers la limite "hors de 
la culture" est claire: fleche-femme-guerre-sexe-terre-ambiguité-ccrémonie 
du K uarip-1norts, etc. Nous reprendrons ce then1e plus loin et de façon 
plus détailée en discutant la place de la femme dans la société du haut 
Xingu. 

L'Hornme et la Culture 

Dans toutes les sociétés, les êtres hurnains sont pensés corn1ne étant 
partagés entre l'existence culturelle et leur condition biologique. Mais 
la façon dont on établit, chez les Xinguens, des Iiens entre ces deux con
ditions, nous permet d'affirmer que Ies hommes, plus que les femmes, 
sont placés au coeur de la culture et s-ont des médjateurs religieux actifs. 

La simple comparaison des traits culturels qui se inanifestent sur le 
corps d'un hom1ne et d'une femme nous montre que les premiers sont 
culturellen1ent plus significatifs. Les hommes aduptent une coupe de 
cheveux plus élaborée et, ele plus, 1es couvrent souvent de motifs peints en 
rouge. La peinture corporelle, l'utilisation réguliere d'ornements spec
taculaires en plumes et autres objets 'Complémentaires destinés à embellir 
le corps en sont égalen1ent la preuve. 

Les contacts politiques, sportifs et les séances cl'échange d'.objets, que 
les tribus m.aintiennent dans l'aire clu Xingu, sont seulement réservés 
aux hom1nes. 

Les hommes n'ont, avec les fen1n1es, que des rapports sexuels. 
Lorsqu'on Ies voit côte à côte dans des cérémoni,es, ce ne sont pas les 
hommes qui agissent, inais des êtres surnaturels qui ont emprunté leurs 
corps. Cela s,e passe lorsqu'ils sont n1asqués. mais aussi, ce qui est mo,ins 
évident, lorsque des esprits s'incor:porent ·en eux. U n exen1ple de ce dernier 
cas est celui de la cérémonie qui accompagne la fabrication de la palette 
semi-lunaire et du bâton à fouir par les esprits Kukuhi qui posscdent les 
hommes (voir Schultz et Chiara, 1967). 

Par les rapports sexuels, ho111mes et femmes s'organisent en familles 
et comme partout, s'inserent dans un s.ysten1,e de parenté. Chez les Waura, 
l'alliance établie par le mariage est marquée par des regles selon lesquelles 
le gendre est tenu à l'écart part la famille de I'épouse (et vice-versa) dans 
une situation d'agressivité, puisque soupçonné de pratiquer la sorcelleire. 

Ces regles dén1ontrent que les rapports sexuels ne conduisent pas à 
des rapports sociaux propre1nent dits <22>; dans la pensée des Waura, cela 
marque une division entre l'homme et les éléments bi.ologiques qui 
existent dans la société, c'est-à-dire: le sexe et tout ce qui s'y rattache. Un 

(22) L<!raia (op. cit.) arrive à la même conclusion sur les relations des parents 
par alliance, soit, la tendence à les eviter, à être agressives en ce qui conc,erne 
les actes surnaturels - voir 'P. 127 ss) . 
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rapport d'alliance est dangereux, et les cas de sorcellerie enregistrés dans 
la bibliographie sur le Xingu sont dus à la rupture de ces liens: un divorce, 
un engagement rompu ou la mort d'un des époux. 

Nous avons défini la place de l'homme comme étant celle d'un. être 
émine1nment cultui:-el dans ses rapports avec ses semblables, avec les esprits 
et face au sexe. Nous verrons ensuite que tout cela est réaffirmé par 
la liaison homme-plumes, qui s'oppose à un autre ensemble binaire, 
femme-cheveux, tou jours le cadre de l' opposition: vie spirituelle et condi
tion biologique des êtres humains. 

N ous avons souligné la valeur culturelle, chez les Xinguens des 
ornements de plumes et, plus précisément, de la plume jaune. La plume 
est un symbole de culture, plutôt qu'un symbole de masculinité. Par 
contre, les cheveux, éléments biologique~ qui reçoivent un traitement 
culturel, sont un symbole d'ambiguité, comn1e la femme. 11 y a donc un 
rapport hom1ne-plumes s'.opposant à un rapport fem1ne-cheveux. 

Ces rapports sont explicites, tout d'abord dans le mythe d'Avaruta, 
le héros qui visite les morts. 11 contient la description dt-une lutte entre 
les âmes des morts et les oiseaux, au cours de laquelle1 ceux-ci ramassent 
les cheveux des morts, alors que l'homme en visite ramasse des plumes 
d'oiseaux. A la finde ce mythe, le hér.os déclare que l'âme qui porte un 
ornement de plumes (culture) est protégé de la destruction finale (absence 
totale de culture) . Nous sommes en présence d'un systeme d'oppositions: 
plumes-cheveux, oiseaux-âmes des morts, culture-néant ou absence de 
culture. 

La Femme et l'absence de Culture 

Comme l'homme, la femme est un être culturel; elle appartient à la 
même société. Comme lui, elle a des liens irrév.ocables avec la condition 
biologique mais, plus que l'homme elle atteste l'existence de ces liens. 
Par la maternité, elle engendre de nouveaux êtres. Et même lorsqu'elle 
ne conçoit pas, les regles m.enstruelles suffisent à affirmer ces liens: le 
sang coule comme d'un êtr:e blessé; c'est un signe de mort <23>. 

On peut comparer les femmes aux cheveux en, ce qu'ils obéissent tous 
les deux, à eles contraintes biologiques aussi évidentes. Lorsqu'ils poussent 
sans recev.oir d'aménagements, les cheveux couvrent la figure <24 >; il faut 
donc les couper, leur donner une forme, les socialiser. 

(23) Selon Dougla·S (1964). 
(24) Le détai~I que l'on remarque dans la cérémonie du Kuan:p - les f:emmes ont 

une chevelure qui leur to·mbe sur le visage - est une allusion significative 
aaux r:i..pports signalés ici. 
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Chez les Xinguens, les femmes portent les cheveux longs, mais les 
arrangent le moins possible; ils sont seulement coupés sur le front, devant 
la figure (Photo 11) . 

Couper les cheveux de façon à leur enlever la forme culturelle est 
un traitement tres significatif, appliqué aur veufs qui, de ·ce fait, sont 
hors de la culture pendant un certain temps. Nous avons vu comment 
les cheveux et la sorcellerie sont imbriqués; nous savons que la sarcellerie 
se fait à l'aide des parents morts; or, qui dit parents, dit liens biologiques. 

Les femmes représentent, en quelque sorte, une oppos1uon aux 
hommes dans le systeme religieux des Indies du X.ingu. A cause de leurs 
liens avec la biologie (sexe et maternité) et avec les âmes des morts 
(parenté) elles sont le point faible (25) du systeme religieux. Par leur 
faiblesse même elles représentent la partie fragile de la société, par ou 
pénetre l'agression. Les guerres avec enlevement de femmes et violations 
sexuelles en sont la manifestation. 

En tant qu'être culturel, la femme joue elle aussi, un rôle intermé
diaire entre la scciété et les esprits de la nature; étant donné qu'elle se 
situe du côté faible du systeme religieux, elle n'a pas de rôle "actif", mais 
s·eulement un rôle "passif". Les hommes, ·masqués ou non, sont possédés 
par les esprits, tandis que les femmes se bornent à les recevoir ou village 
comme des hôtesses. Ellres sont les partenaires humains des esprits dans les 
cérémonies. II y a· là une situation bien. définie et sans danger, comme en 
témoignent les actes d'agression atténuée et les fréquentes railleries entre 
hommes masqués et femmes. 

I 

Toutes ces situations comportent une sorte de danger - femmes, 
hommes possédés, esprits qui sont des hôtes au village - et font apparaitre 
la nécessité d'un ordre bien établi destiné à minimiser les risques. Les 
malentendus ou le laisser-aller doivent être soigneusement évités sous peine 
de déclencher le désordre, le cpaos, donc, l'écroulement des regles fonda
mentales de la société. Cet ordre est d'autant plus pris en considération 
qu'il s'agit de protéger la femme (être ambigu et zone intermédiaire entre 
la société et le surnaturel) des chefs des esprits (êtres eux aussi ambigus 
à cause de leur rôle actif de médiateurs, comme tous les chefs au Xingu). 

C'est pour cela que chez les Waura les masques représentant les chefs 
des poissons, ou ]akui, le chef Je plus puissant des esprits, ne peuvent pas 
être mis en contact avec les femmes. Le simple fait de les voir pourrait 
provoquer l'agression des esprits contre la société. 

(25) Pour clôre la fête de l'uluri, los femmes font un s;mula•c.re de lutte corporelle 
( voir supra, p. 392) . Cet acte rituel ( inversion : la lutte corporelle est 
pratiquée par les hommes dans la vie "profane") , nous démontre deux 
chos·es: a) que les femmes sont "faioks" puisque maladroiites (pa.r manque 
d'habitud·e) à lutter comme les hommes. La lutte corporelle est pour les 
W aura, une manifestat íon de la force physique; :b) que, par cet acte, les 
femm·es "montent" d'un échelon vers la si·tuation de l'homme. 
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La pr.ohibition de contact entre femmes et chefs esprits manifeste 
l'opposition eles deux éléments <lu syste1ne: le su rnaturel agissant et la 
femme passive <26>. Dans la partie de cet article qui traite des incompati
bilités, transgressions et sanctions, nous. analyserons celles qui existent 
entre les f.emmes et les rhombes, dont le son est la voix eles esprits. 

De temps en temps la société Waur:a réinsere les femmes au sein de 
la culture par des cérémonies significatives comme la "fête de l'uluri" et 
]aniarikurnã. 

Dans ces deux cérémonies nous assistons ce qu 'on pourrait appeler 
une inversion <lans l'utilisation d 'objets exclusive1nent masculins. De 
pJus, les femmes ont eles attributions et agissent comme eles hommes. 
Dans le mythe des f a1narikumã ces femmes échappaient à leurs f.onction 
biologiques: sexe et 1naternité. Dans le village mythique leur vie se 
déroulait en perpétuelles céré1nonies <.Ians lesquelles la clans·e et Je chant 
avaient granel part. 

II seraít intéressant de comparer le viUage ]am.arikumã au village 
mythique des fe1nmes R amkokamekra (tribu de langue Jé du 1\tf aranhão) 
à travers l'analyse de Carneiro da Cunha (1974): , 

I 

"Dans le mythe clu village eles fe1nmes, ce vi11age est non pas 
contre nature mais contre culture puisque constitué uniquen1ent 
d e femn1es, qui sont nature, par opposition aux horrunes qui, 
seuls, sont société. N'élever que Ies filles signifie donc rester 
entre fen11nes en état ele pourriture, et le mythe de Auké 
fournit alors une équation importante pour la suite, qui 
pourrait s'écrire: sous l'angle de la nature, un enfant mâle 
mort vaut une enfant femelle vivante". 

Au contraire de ce qu1 se passe chez les Jé oü le village des femxnes 
est "contre-cultur·e", Ie village féminin .Jarnarikurnã des Waura est émi
nemment culturel puisque investi d'attributs 1nasculins. C'est une façon 
de donner aux femmes l'occasion d 'accéder à la culture, à condition qu'elles 
renoncent à Jeurs foncüons biologiques. 

Le dernier rapport que nous allons discuter est celui qui ressort de 
la scene décri te par Schultz à la mort d'une femme. Outre l'offrande 
ele la couronne de plumes, les hommes lui ont formellernent montré qu'elle 
était acceptée cornme rnembr·e à part entiere de leur société, en lui 
révélant les n1asques et ilu tes inter<lits aux femmes. Devenue une ân1 e, 

(26) C'est pourquoi, clans ccrtaines cérémonies .Tamariku111ã executéc,3 dans d'autrcs 
tribus <lu Xingu, les frmmes jouen.t un rô.J.e tres: agressif . L'inversion, c\ans 
le ca<l rc du sacré, fait les femmes "passives" devenir "activcs", mais celà 
dans un eles contextes qui leur est propre, à l'occurrence, l'agressivi té. 
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elle ne possede plus I'aspect biologique qui la laisse toujours au seuil 
de la culture. 

L'évidence de cette " initiation" culturelle des femmes au moment de 
leur mort nous es t confinnée par le fai t que les fernmes qui meurent de 
mor t violen te hors du village et pour cela, n'ont pas eu l'occasion d'être 
initiées, ne sont pas enterrées au centre du village (enclr.oi t eles hommes 
et de la culture), mais en pleine nature (voir Schultz 1965 / 66). C'est 
~eulernent la fête d'initiation des morts, Kuarip, qui les introduit, mais 
à titre transitoire, dans Ie n1onde culturel d es homn1es d'ou elles accédent 
à celui eles ân1es. 

Dans un 1nythe sur le mariage d 'une femme qui s'en va avec son 
mari, l' Anaconcla (serpent de I'eau), on peut lire à ce su jet: "Alors il faut 
faire un Kuarip, je veux que l'ombre de ma fille reste là, au centre du 
village ." (Schultz, 1965 / 66). 

Les données e thnographiques fournies par les mythes, surles femmes 
font ressorti r le double rôle qu'elles jouent. D 'une part leur vulnérabilité 
à l'agressivité du. 1nonde environnant mais d'autre part le danger que 
constitue Ieur intrusion -dans le monde culturel, surtout dans les moments 
de transition, d 'entrée et de sortie eles personnages surnaturels: rhombes 
et esprits. 

L es Tncon1,patibilités, , T ransgressions et Sanctions 

Nous avons déjà noté les incon1patibilités (contacts dangereux à 
éviter) d u systcine religieux eles indiens clu Xingu. 

Certains contacts 1ne ttent en danger tout I'ordre de la société; les 
sanctions sont eles mésures destinées à contrôler le chaos et pennettre ainsi 
un retour à la no rmalité. 

Les fe1nmes ne doivent jamais rencon trer les médiateurs les plus 
clangerenx sous pe ine d'ê tre aussitôt attaquées par les esprits. L'établisse
ment des relations normales entre société et sacré es t fonction de 
l'opposition que l'on note dans les relations en tre fem1n·es et esprits. La 
vio lation ele cet interclit 1net la femme dans une position n1arginale d'.ou 
elle ne peut être tirée qu'apres que les hon1m·es l'aien t traitée comme une 
fen1m e étrangere (viol de la fen1me ennemie). 

Un autre exemple d 'incompatibili té, de transgression e t de sanction 
nous est fourni par l'interdiction itnposée aux fe1nmes Waura de voir les 
rhombes; si l'une d'entre elles les voit, les au tres lui arrachent tous ses 
cheveux . 

L'incon1patibilité est expliquée de la façon suivante: les rhombes sont 
la voix des esprits et sont présents au village dans un moment ele transi
tion, au départ eles esprits. 
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En ce qui concerne la femme, l'incompatibilité se manifeste au niveau 
des transitions, des médiateurs spirituels, et ce sont ces ·occasions et ces 
êtres qu'elle doit éviter, au risque de commettre une transgression. 

Dans le cas des rhombes la transgression ct la sanction s'expliquent 
comme suit: par cette transgression, la femme attire l'agression des esprits. 
La sanction a pour bu t d' écarter le danger et consiste à éloigner la femme 
de la société en la privant de ses cheveux. 

Conclusion: Un Systeme Religieux ·a Deux Pôles et ses Doubles 
oppositions 

La plupart des éléments ethnographiques analysés ici sont fondés sur 
une recherche menée chez les Waura. Le fait que nous ayons trouvé des 
éléments complémentaires chez leurs voisin~ montre que le systeme religieux 
que nous traitons dépasse le cadre de la tribu ou du village pour devenir 
régional. Le systeme religieux des Waura s'articule avec celui des autres 
tribus pour en former un seul, plus vaste. 

Chez les JtV:auro~ les chamans les plus puissants maintiennent des 
relations amicales avec les êtres qui habitent l'eau, dep4is au moins deux 
générations. Chez les Kamayura ces liens sont entretenus avec d'autres . 
an1maux. 

Nous avons vérifié que les Kamayura font des masques représentant 
des singes et des oiseaux, mais nous n'avons pas des renseignements sur les 
masques utilisés par les autres tribus de l'ensemble religieux du Xingu. 

Aussi bien les êtres aquatiques que ceux de la f.orêt font partie de 
l'univers mythique des Waura et des autres tribus de cette aire culturele. 
Chaque tribu a des rapports particuliers avec les uns ou avec les autres; 
cela dépend, probablement, du chaman qui entretient les contacts avec les 
esprits. 

Le systeme religieux des Indiens du haut Xingu se caractérise donc 
par une division binaire à deux niveaux: 1) au niveau du surnaturel, le 
clivage passe entre deux mondes: celui des esprits et celui des âmes des 
morts; 2) au niveau humain, le même clivage existe entre les hommes et 
les femmes. 

. Les deux jeux d'oppositi-0ns se caractérisent par la place que chaque 
p1ede occupe dans Ia pensée religieuse des Inàiens par rapport à la culture. 

1. au niveau du surnaturel, on releve deux zones maximales: la 
plénitude sacrée et le néant. Entre les deux, une gamm.e de 
zon.es inte~mécli~ires, de personnages et de symboles plus ou 
mo1ns amb1gus s étalent selon les éléments qui leur sont propres 
ou qu'ils fréquentent. 
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L'air comme l'eau sont le maximum de la pureté. 

Les poissons qui évoluent l'eau sans toucher la terre, sont les 
plus purs. 

Ensuite viennent les oiseaux qui fréquentent l'air mais se posent 
sur les arbres ou par terre. 

L'arbre, dont le rôle symbolique de liaison entre l'air et la terre 
est tres important, a deux zones: les hautes branches fréquentées 
par les oiseaux, les oiseaux grimpeurs, les singes et d'autres 
mammiferes comme le coati (Nasua sp ); et le tronc, plus pres de 
la terre, habité par les Apasa, personnage dont les mythes font 
allusion à des histoires de sexe et de violence. 

Les âmes des morts se rapprochent du néant et s'éloignent de Ia 
culture. Elles n'ont pas de chef, elles sont faibles. Elles ont 
besoin de l'aide des hu.mains qui leur fou1nissent eles éléments 
.culturels protecteurs. Les morts sont liés à la. terre por ou ils 
passent pour gagner leur contrée. En outre, tout ce qui est som
bre, la nuit et les animaux nocturnes, symbolisent la vie biolo
gique. Le sexe, la guerre entre les tribus et la violence en général 
sont liés à Ja terre. 

2. Au niveau humain, la même disposition se retrouve chez les 
hommes et les femmes. 

Les hotnmes sont à l'intérieur de la culture. lls ont un chef 
qui .est le mécliateur entre les villages à l'occasion des contacts 
politiques, économiques et cérémoniels dont les hommes sont les 
seuls acteurs. Ils portent des ornements de plumes, se peignent 
le corps et adoptent une coiffure tres recherchée. 

La femme, au seuil ae la culture, a une situation qui doit, de 
temps en temps, être redressée et précisée, soit en tant qu'être 
biologique, soit en tant qu'être culturel. 

Le livre de Pedro Agostinho (1974) sur ele Kuarip nous fournit des 
éléments liés aux initiations biologiques des Indiens du Xingu. 

N.ous pouvons y remarquer la présence du jaguar <27> et son opposition 
aux poissons, celle de l'anaconda, ·du pequi aux puissances fécondatrices; 

(27) Le jaguar, <lnimal nocturne, c::1 rnivo r·c, agre:·si f, représente, pour les W au.ra, 
et les x:·ngücns en général, te plus violent des animaux terrestres, l'anti-these 
du poisson. L'utilisation de la. f ourrure du jaguar, pa·r le chef Waura 
démontrc son ubiquité comm:c médi~teur universd ( voir dans la photo 12, 
les bracelet.s de fourrure du jaguar de l'homme qui reçoit la f e mm e 
Jamarikumã). 
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une descri ption des femmes qui dansent le visage couvert par les cheveux 
et d'autres éléments qui ont été liscutés dans ce travail. 

La lutte corporelle, compétition sportive qui, selon Agostinho, 
remplace l'agression effective entre les tribus xinguennes fait son apparition 
au K uarip . Dans ce contexte, la lutte corporelle met en valeur la force 
physique de l 'ho1nme par opposition à la faiblesse de':i âmes des morts. 

Nous ne nions pas la conclusion de Agostinho, pourqui le KuarifJ 
est la dramatisation du 1nythe correspondant. 1\11ais plus que cela, c'est 
une céré1nonie qui souligne tout ce qui a un rapport avec la partie 
biologique du systeme religieux des Indiens du Xingu. 

, 
I 
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Photo 1 - Deux masques Tukuse gênent le passage d'unc femm·e qu1 v~cnt du fac 
avec un lourd pot plein d'eau. 
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Photo 2 - Masque Wese vole du poisson à un homme. 
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Photo 3 - Masques Tu.kuse et Sapu.kityawa evolucnt a11 centre du village. 
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M Talulalukwnã. Photo 4 - :isque 
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Photo 5 - Village Waura. La maison des masqu::s et la maison du chef M alakuya·wa 
sont rectangulaires et ont la toiture à deux pentes, comme celles des 
blancs : La maison du chef du village a les troncs d'arbre avec racmes 
bien évidentes qui sortcnt des deux côtés clu faitage . 



Photo 6 - L 'a'Clolescent parn.i les chamans est le chaman-apprcnti fi ls du chaman-ch';!f 
lvf .,a/a kuy(J'Wa .. 
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Photo 7 - Les rhombes réprésentant des poissons sont faits et peint•s <lans la maison 
des masques. 
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Photo 8 Deux hommes font tourn::r les rhombes nu centre du village. 
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Photo 9 - Course de vitessc entre femmes et Curis (perroquets). 



Photo 10 ~ Les hommes enduisent leurs cheveux d'une ép:tisse couche de peinture 
.rouge ( urucu) dans la maison eles masques . 

410 



1 

P hoto 11 - La "chef" des fenunes Jamariku.mã, ovec ses deux fléches, vav::rs lc 
centre du village. 
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Photo 12 - Pc11d;~11t la ce remonie du r itc Jan1ariku111<i1 lcs hommes agissent comme 
s'ils ne voie11t pas cc <1ui se passe. 
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