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CANNIBALISME ET MORT CHEZ LES GUAYAKIS 
(Achén) (*) 

par 

PIERRE CLASTRES ET LUCIEN SEBAG 

Depuis plusieurs siêcles les Guayakis ont été une source 
d'étonnement pour les voyageurs, les missionnaires et enfin 
les ethnologues. Dans les cinquan te derniêres années on a à 
plusieurs reprises cherché à étudier les différents groupes 
épars dans la forêt; mais les conditions de stabilité permet
tant une étude systematique n'avaient encore jamais été 
réunies; peuple essentiellement nomade, les Guayakis ne se 
prétaient pas a l'investigation scientifique en raison de leur 
extreme mobilité et de leur refus de tout contact; le cas du 
docteur Vellard qui pendant prês de sept mois les poursuivit 
sans pouvoir les joindre en est une preuve manifeste. 

La situation a changé depuis quelques années; deux des 
groupes Guayakis, le premier localisé entre San Juan Nepo
muceno et Tabai, le second dans la cordillêre de l'Yvyturussu 
ont été sortis de la f orêt par un paraguayen, Don Manuel 
Pereira, qui les a pris en charge et les a partiellement fixés .. 
Les conditions étaient alars remplies pour un séjour prolongé,. 
une étude de la langue - indispensable d'ailleurs puisqu'
aucun membre de ces deux groups ne parle le guarani ou 
l'espagnol - et une analyse aussi précise que possible de 
Ieur culture. Ce travai! a été amorcé au cours d'un séjour 
de quatre mais (fevrier juin 1963) qui doit être complété par 
un second séjour de six mois (juillet 1963 janvier 64). Les 
resultats présentés ici sont donc provisoires; cependant cer
tains faits, certaines données nous semblent déja suffisam
ment établies pour pouvoir être exposées. 

Les Guayakis sont des nomades, chasseurs et collecteurs,. 
vivant uniquement des ressources de la forêt et ne construi
sant que des abris rudimentaires qu'ils n'occupent jamais três 

(*) auto-denomination des deux groupes gua ya k is estudiés. 
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longtemps. On retrouve chez eux nombre de traits des com
munautés Guarani du Paraguay et du Brésil: il suffit de 
mentionner la langue (la syntaxe guayaki est três düférente 
de la syntaxe guarani mais la plupart des unités sémantiques 
peuvent être ramenées soit à l'actuel guarani paraguayén, 
soit au guarani antique de Montoya), la pérforation de la 
lêvre, la salutation larmoyante, enfin certaihes de leurs croy
ances religieuses (dualité de l'âme, etc .... ) pour se rendre 
compte que le rapport est três étroit. 

Ces différentes caracteristiques sont communes aux deux 
collectivités étudiées; il n'en est pas de même pour le canni
balisme; celui-ci semble être le fait d'un seul des deux grou
pes, celui situé entre San Juan Nepomuceno et Tabai, l'autre 
pratiquant par contre réguliêrement l'inhumation. Ce qui 
suit concerne dane· seulement le groupe de l'Yfiaro (1 ) • 

Les membres de ce groupe ont evidemment cessé d'être 
cannibales lorsqu'ils ont abandoné une partie de leur ancien 
mode d'existence mais ceei ne remonte qu'à cinq ans; anté
rieurement tous les morts étaient mangés, le demier cas 
mentionné ayant approximativement eu lieu il y a neuf ans 
(la datation en est três aisée, on verra pourquoi par la suite), 
aucun indien n'étant mort entre ce moment et celui de la 
sortie de la tribu. II résulte de ceei que lorsqu'on parle de 
cannibalisme il ne s'agit nullement de "on dit" mais d'une 
réalité que tous les individus ont vécu; plus, psychologique
ment, les Guayakis sont encare cannibales;à plusieurs reprises 
ils naus ont affirmé leur desir de manger de la chair humaine 
et une de nos jeunes informatrices a récemment rêvé que 
son "Jware" (homme qui a assisté a l'accouchement et massé 
la tête du nouveau né) étant mort, elle le faisait cuire et s'en 
nourrissait. Cette absence de réticences nous a permis de 
mener notre enquête en interrogeant la totalité desmembres 
adultes du groupe; chaque cas de cannibalisme nous a été 
raconté plusieurs fois; naus les avons souvent réceuillis indé
pendamment l'un de l'autre et toutes les précautions ont été 
prises pour exclure le malentendu, l'invention, les conséquen
ces de la fantaisie personnelle d'un informateur. 

Les morts sont dane mangés quelle que soit la maniêre 
dont ils ont perdu la vie; mais un recensement des princi
p.aux types de mort fraye la vaie à une comprehension de la 
culture guayaki: certains des membres disparus du groupe 
ont succombé à la maladie; d'autres - le nombre en est plus 
(1) Dénomination purement géographique donné par Léon Cadoqan "Algunos textos 

quayaki de l'Yfiaro", Asunción 1961. 
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élevé - ont été tués; ils l'ont été soit par un animal soit par 
des Guayakis du même groupe; agissant ainsi, ces derniers 
obéissaiernt ou à des préoccupations socio économiques (mise 
à mort des vieillards inC'apables de pouvoir marcher dans la 
forêt et d'assurer leur subsistance) ou à des obligations d'or
dre religieux (nécéssité de venger un autre mort pour en 
quelque sorte apaiser son âme). Ce qui nous donne le dia
gramme suivant: 

Morts de maladie de mort violente 

tués par un animal par un homme 

pour venger un parcequ'il s'agit 

autre mort d'un vieillard 

Ces types de déces sont três différents les uns des autres, 
mais il serait aisé de montrer que le systeme de croyances 
guayaki permet d'établir certaines équivalences (sauf en ce 
qui concerne le meurtre des vieillards qui appartient à un 
autre registre) entre ces diverses classes. La maladie résulte 
toujours de la consommation de la chair de certains animaux: 
mourir du "baiwa" est le risque que l'on court en se nourris
sant de tatous, de coatis ou de miel d'abeille; l'animal tué 
se venge; qu'il s'agisse d'une vengeance ressort du fait que 
d'autres animaux ne provoquent pas de maladie mais impli
quent des dangers d'un autre ordre: apres avoir mangé du car
pincho on ne risque pas de voir sa santé s'alterer mais on 
pourra être dévoré par Ie jaguar, animal dont l'une des fonc
tions est de venger le carpiriC'hO. Ainsi les Guayakis rappro
chent ils directemen.t les maladies mortelles et certains ty
pes de mort violente.Orces animaux vengeurs sont aussi ceux 
qui portent l'âme du Guayaki disparu; la surgiedu jaguar sera 
donc liée à une double finalité; elle rétablira l'équilibre dans 
le domaine animal comme dans le domaine humain; pour ex
pliquer son intervention on ~pourra recourir à plusieurs inter-
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·pretations: ainsi la mort d'un jeune homme Brevi Purangi, 
· ainsi dévoré, était rapportée au fait qu'il avait ri en man
geant du fourmilier, violation de tabou que le jaguar punit; 
_mais par ailleurs ce dernier était identifié à l'ancienne épouse 
.de Brevi Purangi, décédée depuis peu et venant reprendre 
son époux aprês s'être en quelque sorte incarnée dans un 

jaguar. Il s'agissait là d'une vengeance directe acc'Omplie 
par l'intéressé lui-même. Mais lorsqu'il tue un enfant aprês 
la mort d'un adulte, dans le but de venger celle-ci, le Guayaki 
.ne f ait rien d'autre que rétablir un equilibre que la mort 
vient de compromettre. Sans entrer dans les détails il faut 

.noter qu'on a parfois de véritables séries qui ne sont closes 
qu'apres le meurtre de trois ou quatre personn·es. Ainsi le 
pere de Brevi Purangi a vengé celui-ci en tuant de ses fem
·mes; cet assassinat a entrainé celui d 'une petite fille qui elle
même a été vengée par la mort d'une autre pet ite fille. Une 
telle chaine ne se trouve formée qu'apres qu'une derniêre ten
tative de meurtre ne soit pas menée jusqu'à son terme, les 
f emmes du groupe apaisant par leurs massages et leurs im
plorations le meurtrier en puissance (2). Les victimes sont 
généralement de sexe féminin et il s'agit dans la plupart 
des cas de petites filles orphelines; mais parfois ce sont des 
;garçons ou même des hommes qui ont été tués. Cette pré-
dominance d'un sexe sur l'autre découle de la préférence 
marquée que les Guayaki ont pour les enfants de sexe mas
culin; la naissance dune fille n 'est jamais acceuillie avec joie 
et certaines conduites ont pour but explicite de la rendre 
impossible. 

La cause de la mort n'empêche cependant jamais qu'on 
se nourrisse du corps; lorsque le déces a eu lieu tard dans 
l'aprês midi ou au cours de la nuit le cadavre est recouvert 
de fougere; il est en effet interdit de manger de la chair 
humaine à la nuit tombante sous peine d'être malade (la 
regle est la même pour de nombreux animaux) ; le lendemain 
le corps est decouvert et découpé; un gril (buta) est dressé 
et les différentes parties du corps, bras. jambes, tronc, sont 
posées et roties sur ce gril; ce dernier qu'on utilise aussi 

·pour certains animaux est identique à celui dont les Tupi
namba se servaient pour la chair humaine; d'apres les des
criptions que nous avons obtenues le gril sur lequel reposaint 
les différentes parties du corps humain presentait exactement 

.{2) Une dizaine de ces vengeances en cha ine nous ont é'.é relatées ; elle'S varient 
cor tes dans la maniere mais obeis sen t toutes a u même príncipe . 
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le même aspect que celui des Tupinamba tel que nous le con
naissons d'apres les dessins de l'époque. 

Rotie la viande est mangée par l'ensemble des membres 
du groupe, enfants et vieiHards compris; seuls sont exclus 
du festin le pere et la mere de la victime et son conjoint véri
table (imé été); le second tipe d'époux (japétyva) n 'est par 
centre soumis à aucun interdit. Pour les fils et filles la si
tuation est moins claire; certains d'entre eux ont mangé 
leurs parents; d'autres par contre s'y sont refusé; il semble 
qu'ici interviennent des préférences individ.uelles. Dans le 
cas ou le mort a été tué par un autre Guayaki, ce dernier 
ne peu t pas manger sa victime et son pere et sa mêre se 
trouvent dans la même situation. II ne s'agit pas là d'un 
statut particulier : le meurtrier d'Aché (Brupiatygi) agit 
exactement comme un quelconque chasseur; celui-ci ne peut 
jamais se nourrir des animaux qu'il a tués et la même inter
diction vaut pour ceux qui lui ont donné la vie; la viande 
qu'il apporte est destinée à sa femme, à ses enfants et aux 
autres membres de la tribu; lui-même attend pour consom
mer de la viande d'en recevoir de ses compagnons. De ce 
point de vue le Guayaki assassiné se trouve directement 
identifié à un animal tué à la chasse. 

De même la consommation de la chair humaine ne sem" 
ble pas presenter d'importantes différences par rapport à 
celle de la chair animale; les tabous qui y sont attenants (ne 
pas rire, ne pas manger couché ou lorsque la nuit est tom
bée) sont du même ordre dans les deux cas. Ce qui suit le 
repas est par contre plus spécifique: une fois la viande con
sommée, les os du cadavre sont brisés, sucés, puis jetés dans 
le feu; le crâne est pilé et les morceaux eh sont brulés. C'est 
là un acte d'une extrême importance car la fumée en s'éle
vant permettra la montée de l'âme dans sa demeure céleste. 
Le problême se complique ici en raisoh de la croya.nce à 
l'existence d'âmes multiples; celles-ci peuvent se laisser re
grouper sous deux grands príncipes (3): d'une part l'âme 
céleste est bénéfique (Owé), de l'autre --l'âme tellurique 
(Ianwé) vivant dans -la forêt et associée a tous ' les esprits 
mauvais; cette derniere represente un danger permanent 
pour le Guayaki: elle peut venir le frapper pendant son som
meil, elle peut pénétrer dans son ventre et provoquer sa mort 
(certaines maladies sont rapportées a Ianwé), elle peut 

(3) En ce domaine la terminologie guaya ki reste confuse; nous ne pouvons être là 
que tree schématiques. 
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chercher à s'emparer de ceux qui lui étaint proches durante 
sa vie terrestre. On ne prendra dnnc jamais assez de précau
tions: ainsi quittera-t-on le campement apres un déces pour 
s'eloigner des lieux ou Ianwé peut séjourner. La quemation 
des os semble repondre à une double exigence: permettre Ia 
montée d'Owé au ciel, écarter Ianwé. II n'y a evidemment 
rien de parei! en ce qui concerne les animaux; ceux-ci n'ont 
pas d'âme et les dangers courus apres leur consommation ne 
sont pas du même ordre; les précautions prises à leur égard 
sont donc tout à fait différentes. Sous cet angle animalité et 
humanité se distinguent profondement. 

La quémation des os a donc une signüication religieuse, 
explicitement attestée chaque fois qu'u.n cas d'anthropopha
gie est relaté. II n'en est pas de même du cannibalisme .lui 
même: jusqu'à présent seule a été mise en avant la valeur 
al.imentaire d'un tel acte. En ce qui concerne l'endo canni
balisme il nous a été dit que les morts étaient mangés parce 
que leur chair était bonne; en ce qui concerne l'exo canniba .. 
lisme, chaque fois que nous avons demandé pourquoi ils 
avaient tué des Guayakis d'un autre groupe, il nous a été 
répondu: "pour les manger"~ La question reste dane ou
verte et seule une meilleure connaissance de la langue per
mettra sur ce point d'arriver à une certitude. 

Ressemblances et düférences entre le statut accordé à la 
·nourriture ahimale et celui de la nourriture humaine appa
raissent clairement dans une autre perspective. Les noms 
personels des Guayakis sont empruntés au rêgne animal; 
l'enfant porte le nom de to,us les animaux que sa .n1ere a 
1nangés alors qu'elle était enceinte de lui; il en résulte que 
chaque individu peut être désigné par un três grand nombre 
de termes, dans certains cas prês d 'une vingtaine ( 4); ce qui 
exclut toute ressemblance entre l'animal patrony.mique et 
l'individu eh question. Alors que chez les Apapokuva il s'agit 
d'une véritable identüication entre tel homme et tel animal 
dont il porte le nom (5) (ce qui implique que cet animal soit 
unique), rien de tel n'apparait chez les Guayakis: le même 
enfant sera chevreuil, jaguar, oiseau, poisson, singe, etc ... 
et à aucuh moment nous n'avons vu lui atrribuer les qualités 

(4) Les Siriono ont un systeme analogue et portent des noms d'animau."<; mais se 
sont ceux que le pàre a tués immediatement apres la naissance de l'enfant. Cf. 
Holmberg "Nomads of the long bow". 

(5) Cf. Curt Nimuendaju "Leyenda de la creación y juicio final del mundo como 
fundamento de la religión de los Apapokuva-Guaraní", San Pablo 1944. Le nom 
animal qui n's1 d'ailleurs pas le seul est obtenu d'une toute autre maniere. 
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et les défauts de ces êtres. Or la consommation de la chair 
humaine intervient identiquement dans l'obtention du nom 
personnel: je porterai le nom des hommes que ma mere a 
mangés lorsqu'elle était enceinte de moi. Mais il ne s'agit 
plus alors d'une simple attribution exterieure mais d'une vé
ritable reincarnation. L'enfant possêde, l'âme (Owé) de celui 
que sa mêre a mangé: ainsi Kybwyragi, l'un de nos meilleurs 
informateurs, possêde l'âme de Jurupurangi, un Aché d'un 
autre groupe tué au cours d'une expédition guerriere, puis 
mangé; ceei parce que sa mêre a participé au festin. De cela 
il resulte que la majorité des membres du groupe de l'Yfíaro 
ont non seulement des "bykwa" (terme qui designe le nom 
ainsi obtenu) animaux mais aussi des "bykwa" humains. 
En ce dernier cas c·'est l' âme du mort que j e possede. On 
comprend des lors pourquoi la datation est aisée: un enfant 
·de huit ans ayant un "bykwa" humain me permet de savoir 
qu'un homme a été mangé, au plus tard neuf mois avant sa 
naissance. 

Lorsqu'on parle d'âme, celle-ci ne doit pas être comprise 
comme un príncipe unique et substantiel se transmettant 
d'individu à individu; le même mort peut se reincarner en 
plusieurs personnes; i1 suffit que leurs mêres aient été encein
tes simultanement. Inversement un enfant peut avoir les 
âmes de tous les membres du groupe qui sont morts pendant 
sa gestation; comme pour les animaux on se situe là dans un 
domaine indéfini que rien ne vient fermer sinon une limita
tion de f ait. 

Les femmes enceintes occupaient donc toujours une pla
ce de choix au cours des repas anthropophagiques; et elles 
se rappêllent avec précision les morceaux qu'elles ont man
gés; c'est qu'enfants, adultes, vieillards, hommes, femmes ne 
reçoivent pas les mêmes parties du corps d'un animal ou d'un 
homme, l'âge ou le sexe intervenant dans la repartition. Ce
pendant le cas de la chair humaine est particulier : les fem
mes enceintes ont généralement mangé, lorsqu'il s'agissait 
d'un homme, le penis de celui qui venait de mourir; ce mor
ceau leur était expressement reservé et i1 pouvait même être 
partagé lorsque plusieurs f emmes attendaien.t simultanément 
un enfant. Cette consommation de la verge qui établit une 
equivalence entre sexualité et alimentation est rapportée au 
désir d'avoir des garçons. Par contre lorsque c'est une fem
me qui était mangée le bas du tronc et la partie correspon
dant au vagin étaient enterrés dans le but explicite de pré
venir la naissance d'une fille. 

I 
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De fait mort et cannibalisme nous conduisent au coeur 
même de Ja culture du groupe de l'Yfiaro; toutes les formes 
de conduites et de croyances se rattachent d'une maniere ou 
d'une autre à la consommation de la chair humaine: plaee de 
l'activité chasseresse, rélation au monde animal, signification 
de la transmission du nom, düficultés soulevées par la duali
té de l'âme, ces problemes demandent à être éclaircis pour 
que le cannibalisme apparaisse dans son sens plein. Les don
nées que nous venons de présenter sont fragmentaires et at
tendent d'être enrichies et précisées ·par notre travail ulte-
rieur; de plus l'étude des deux autres groupes encare sauvages 
permettra, si ils sont cannibales, de posséder plusieurs va
riantes des mêmes faits et de mieux apprecier le sens du 
matériel obtenu à propos du groupe de l'Yfíaro. 

• 
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