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 Au commencent, nous sommes apparus 

dans la maison sous l'eau. C'est de là que 

nous sommes venus. C'est dans cette 

maison que tous sont apparus. La bas il y 

avait la connaissance. Tous étaient 

ensemble dans cette maison. Kagn'té nous a 

tous crées.  Nous sommes vraiment tous 

égaux: les blancs, les Tukano, les Tariano... 

tous sont nés là bas dans la maison sous 

l'eau. Nous habitions dans la maison de 

pierre, notre maison de “création”. Là bas il 

y avait la connaissance.

Mythe Hupde - Mehtiu, 1984
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 PRESENTATION
Cette étude est le fruit d´un travail de terrain réalisé en plusieurs réprises dans la 

periode de 1974 à 1994 dans le Nord-Ouest Amazonien, auprès des peuples indigènes 
Hupd'äh-Maku et Tukano. Notre premier contact avec cette région a cependant eu lieu en 
1972,  lors d´une visite qui avait pour but la réalisation d´un travail d´éducation d´Indiens 
adultes, à l´initiative de la Mission Salésienne du Rio Negro. 

Ce contact initial - l´accompagnement de la tournée pastorale d´un missionnaire 
sur les fleuves Uaupés et Papuri - a été un véritable apprentissage et a éveillé en nous 
l´intérêt pour la complexité des relations  entre les divers peuples indigènes. Nous avons 
ainsi eu l´occasion de visiter des villages Kubeo, Tariano, Piratapuia, Tuyuka, Arapaso, 
Desana, ainsi que Tõn Haiã (autrefois Serra dos Porcos,  aujourd'hui Santo Atanásio).

Notre séjour en ces lieux nous a permis de connaître les "peonás", comme les 
appellent les Tukano, c´est-à-dire les Indiens appelés Maku dans la littérature 
ethnologique. Le contact direct avec ces Indiens qui habitent les principales régions 
interfluviales du bassin du Uaupés,  la découverte de leur singularité, de leur manière de 
vivre et de s´adapter au milieu, a fait naître en nous la nécessité d´approfondir leur étude. 

1En fait, nous avions bu au fleuve. Suivant une croyance des caboclos*  du Rio 
Negro, c´est ce qui aurait conditionné notre retour régulier vers ce monde différent, tous les 
ans, jusqu´en 1980. 

L´apprentissage de la langue indigène, entre autres symboles culturels dont la 
connaissance était indispensable, représentait l´une des difficultés à surmonter. Notre 
attention fut attirée par les différences importantes entre les Hupd'äh-Maku et les Tukano, 
différences marquées, en particulier, par la langue. 

Particulièrement intrigant était le fait que les Hupd'äh-Maku, géographiquement 
si proche des Tukano, en soient culturellement si éloignés. En effet, au-delà des différences 
d´ordre purement physique entre ces deux communautés, on constate de fortes différences 
dans leur organisation et dans leur mode d´occupation territoriale. 

Il nous faut aussi mentionner que ce premier voyage dans le bassin du Uaupés a été 
décisif quant au déroulement du présent travail, puisqu´il nous a conduit à abandonner des 
études de philosophie pour nous dédier à l´ethnologie et, plus tard, à travailler dans toute la 
région amazonienne en tant que membre du Conseil Indigéniste Missionnaire (CIMI). Le 
partage de la vie quotidienne des peuples indigènes nous a aussi conduits, au cours des 
dernières années, à soutenir les revendications en défense de leurs intérêts et de leur 
intégrité.

La connaissance - relativement bonne, à l´époque - de la langue Hupd'äh-maku 
nous a facilité l´accès à de nombreuses informations indispensables à la compréhension des 
divers aspects de la culture et du modus vivendi des Hupd'äh, c´est-à-dire de la manière 
dont ils se perçoivent au sein d´un système culturel relativement homogène. 

 Les mots suivis par  (*) peuvent être trouvés dans le glossaire, annexe 1.
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La complexité des relations interethniques entre Hupd'äh-Maku et Tukano et, 
dans ce contexte, les formes d´adaptation de chacun à l´écosystème, ont initialement 
motivé nos recherches. Toutefois, la subordination et la soumission des Hupd'äh-Maku à 
leurs voisins Tukano, Desana et Tariano, entre autres, ont plus tard captivé notre attention. 

Nos premiers interlocuteurs furent les Tukano, mais sans grand succès, en partie à 
cause des difficultés de communication due à la troublante logique de pensée des Indiens, 
en partie à cause de la barrière de la langue.

Le fait qu´initialement nous ne comprenions bien ni la langue de ces peuples, ni 
leur monde respectif, nous poussa à approfondir nos connaissances. C´est ainsi que l´objet 
de nos recherches devint les Hupd'äh-Maku et leurs relations avec les autres groupes 
indigènes, en particulier les Tukano, relations caractérisées  par la domination de ces 
derniers et, symétriquement, la subordination et soumission des premiers. Notre 
contribution consiste à concentrer l'attention sur les relations entre ces groupes indigènes à 
partir d´une perspective Hupd'äh-Maku, et non Tukano comme l´ont fait jusqu´à présent les  
spécialistes de la région.
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de leur nom ne veut pas dire que j'aie su faire bon usage de leurs suggestion, mais que, sans 
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“Contrairement aux autres animaux 

sociaux, les hommes ne se contentent pas de 

vivre en société, ils produisent de la société 

pour vivre; au cours de leur existence ils 

inventent les nouvelles manières de penser 

et d'agir sur eux- mêmes comme sur la 

nature qui les ntoure. Ils produisent donc de 

la culture, fabriquent de l'histoire, 

l'Histoire.”

M. Godelier,(1984:10). 

INTRODUCTION
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 I. L´OBJET DE L'ÉTUDE

La littérature ethnologique présente les Maku en tant que peuple dominé, soumis 
aux Tukano, et même comme leurs esclaves (Cf Koch-Grünberg, 1909:267) ou serviteurs. 
Les Maku ont aussi été décrits comme étant nomades, chasseurs et cueilleurs, tant par les 
voyageurs que par les missionnaires et naturalistes. Sur la base d´un contact avec les Maku 
du Curucuriari (probablement les Dow), Koch-Grünberg décrit leurs armes, leurs manières 
de se vêtir, de dormir et de manger, et ajoute: "Le fait est que, presque partout sur le haut Rio 
Negro, on trouve des Maku esclaves,  recherchés pour leur intelligence et parce que ce sont 
de bons chasseurs (...)".

Par deux fois,  Koch-Grünberg compare les Maku à des singes; par exemple 
quand il  écrit: "(...) leur langue était peu articulée et difficile à comprendre, d´autant plus 
que ces "demi-singes" comprenaient avec difficulté ce que les autres voulaient" 
(1909:267,270).

Le mot "maku" est d'origine Arawak et signifie littéralement "sans langue" [ma = 
privatif  /  aku = parole].  Cette dénomination, employée initialement par les Arawak,  est 
ensuite devenue courante dans toute la région du Rio Negro. Les Indiens ainsi nommés 
rejettent ce terme et se nomment eux-mêmes Hupd'äh, YöHupd'äh, Cacua, Nadöb, Dow.  
Ces groupes ne font usage de leur langue qu´à titre privé. Malgré la fréquence des relations 
économiques et sociales entre Maku et Tukano, ces derniers ne s´adressent  aux premiers 
qu'en tukano. Cette mise à l'écart des langues Hupd'äh, yöHupd'äh, cacua, nadöb et dow 
trouve son sens au sein du modèle hiérarchique prédominant dans le système culturel 
uaupésin.

Les Kuripako, de famille Arawak, identifient les Indiens d´autres groupes 
habitant le même territoire qu´eux par le mot wakulikoperi (= ceux-qui-parlent-notre-
langue). Parmi les wakulikoperi, ils distinguent différents dialectes, selon la manière dont 
est exprimée l´affirmation [oui = kurrim, karrum, kenim et niame] ou la négation [non = 
áhá, óhó et ehen]. D´ailleurs, Kuripako est une simplification de l´expression  kurrimpako, 
qui signifie "nous disons kurrim" (Cf Journet, 1988:8).

D´autres chercheurs ont étudié la langue maku. Rivet et Testavin (1920), par 
exemple, qui l´ont comparée à d´autres langues, signalent son caractère asymétrique, 
référence aux différences existant dans les relations avec les groupes Tukano.

Dans cette même ligne, les Maku sont présentés en tant que vestiges d´une culture 
archaïque en cours d´assimilation par les groupes Arawak et Tukano de la région (Cf 
Métraux, 1948:671).

En fait, toutes les descriptions des Maku ont  été établies au travers de 
2témoignages Tukano (Jackson , 1983:148), ce qui s´explique en partie par le peu de 

2 Il faut ici mentionner le travail pionnier de Jean Jackson (1973), qui  envisage les relations Maku-Tukano d´une 
manière qui demeure pertinente aujourd´hui. Voir aussi Jackson (1976), Actes du Congrès des Américanistes.
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connaissance de la langue des Maku et par le difficile accès à leurs villages. Il est vrai que,  
par exemple, pour établir le contact avec certains Maku, et principalement avec ceux qui 
habitent la région située entre les fleuves Papuri et Tiquié, il faut passer par un village 
Tukano. Ces références indirectes, ces descriptions ayant pour sources des peuples tiers, 
contribuent à alimenter les stéréotypes sur les Maku.  Le fait que le discours des Tukano 
serve de base et soit accepté sans réserve par les divers spécialistes ayant écrit sur les Maku 
amplifie les distorsions  quant à la compréhension du mode de vie de ces derniers. Les 
Maku sont ainsi présentés dans la littérature missionnaire comme les "fils du Jaguar/ 
panthère" (Giacone, 1949:1955), esclaves et serviteurs des Tukano. 

Les Tukano font référence à un temps où il y avait, dans leurs grandes malocas*, 
des Maku qui effectuaient les travaux domestiques. Ainsi, les Tukano, robustes guerriers, 
se présentent toujours en tant que groupe supérieur par rapport aux Maku. Actuellement, 
cependant, les groupes Maku possèdent une position spécifique, une identité qui leur est 
propre, un rôle bien défini et une certaine reconnaissance au sein des peuples indigènes du 

3haut  Rio Negro.  

Jean Jackson examine ces relations de façon systématique dans son livre "The 
Fish People", insistant sur les particularités régionales. Selon  cet auteur: 

De façon plus précise, dans leurs monographies pionnières sur les Indiens Maku, 
des ethnologues comme Silverwood-Cope (1972) et Reid (1979) font référence aux Maku, 
Bará et Hupd'äh en tant que pratiquants de l'agriculture de subsistance. Ils mettent aussi 
l´accent sur leur réputation de chasseurs professionnels dans la région. Les compétences 
des Maku y sont ainsi mises en valeur et reconnues. D'ailleurs, les Tukano eux-mêmes 

3 La tradition orale du Uaupés conte que  les Maku  étaient vendus ou échangés avec les commerçants pour servir 
de main d´oeuvre.  De nos jours, à São Gabriel da Cachoeira, il existe encore des familles Hupd'äh ayant été 
déplacées pour travailler sur les terres des commerçants.
4 "... il existe sans aucun doute une hiérarchie dans le Uaupés et il est vraisemblable qu´il existe une idéologie qui 
étaye, explique et justifie cette hiérarchie. C´est en effet ce qui se passe lorsqu´un groupe dominant fait référence 
aux différences entre lui-même et un groupe subordonné, en tant que différences permanentes et caractéristiques 
innées qui rendent juste et inévitable tout traitement inégal. Comme nous l´avons vu, lorsqu´il est commode de 
décrire les Maku en ces termes, c´est ainsi qu´ils sont décrits.”

 
expectably, an ideology exists to support and explain it and its 
correctness. This is what occurs when a dominant group refers to 
differences between it and a subordinate group as permanent, 
inborn qualities that make unequal tretment just and inevitable. 
As we have seen, when it is convenient to describe Maku in these 

4terms, they are so described" (1983:148-163)

"...a hierarchy definitely exists in the Vaupés, and 



AM
AZ

O
NA

S

As
su

nç
ão

do
 Iç

an
a

12

Fo
nt

e:
 IS

A,
 2

00
5



13

 III. POUR UN MODÈLE D´ANALYSE
Les études relatives aux Tukano ou aux Arawak font toujours référence aux Maku. 

Cependant, ce qui a été écrit laisse en suspens diverses interrogations auxquelles il est 
difficile de répondre étant donné le peu de connaissances accumulées sur les Maku.

Les échanges culturels existant entre les peuples Arawak, Tukano et Maku 
possèdent des caractéristiques bien spécifiques et engendrent un réseau de relations dans 
lequel se situent les liens particuliers entre Hupd'äh-Maku et Tukano, différenciés par leurs 
aspects de domination et sujétion. 

Dans une étude des situations de contact des sociétés indigènes, Cardoso de 
Oliveira (1976) a élaboré une "matrice des systèmes interethniques" à partir des notions de 
symétrie et d'asymétrie au sein des relations intertribales et interethniques. Cette matrice a 
été utilisée par le programme dénommé "Études des aires de friction interethnique dans les 
années 70" (Athias, 1982).

 En établissant cette typologie, Cardoso de Oliveira offre peu de pistes pour 
comprendre ce que sont les relations asymétriques ou un contexte asymétrique de type 
hiérarchique. Dans la matrice, on peut observer que l'auteur élimine la caractéristique de 
domination et sujétion dans les relations intertribales asymétriques, et que celles-ci ne sont 
pas non plus présentées comme étant égalitaires. Est-ce que l'inégalité englobe aussi des 
relations de sujétion? Sur quelles bases s´établit la hiérarchie?

Si nous affirmons qu´il n´existe ni domination ni sujétion, nous courrons le risque 
d´une interprétation idéalisée des relations. Il nous faut admettre que les relations 
intertribales au sein d´un contexte asymétrique peuvent avoir été moins inégales autrefois 
qu´à l´heure actuelle, puisque l´organisation sociale et politique n´avait alors pas pour 
objectif l´accumulation économique, contrairement à ce qui se passe aujourd´hui dans 
plusieurs contextes tribaux où l´on peut observer une certaine différenciation sociale. 

La conception qu´a l´auteur des relations intertribales semble ne pas prendre en 
compte la manière dont le processus de changement économique, politique et social a pu 
provoquer l´insertion, souvent violente, des groupes tribaux dans la société environnante. 
Actuellement, le fait de centrer l´analyse sur ces relations peut signifier un certain purisme, 
auquel s´ajoute une idée d´isolement des groupes, qui réduit la compréhension des 
situations de contact. 

MATRICE DES SYSTÈMES INTERETHNIQUES

RELATIONS INTERTRIBALES RELATIONS INTERETHNIQUE

SYMÉTRIE Égalitaires Égalitaires

ASYMÉTRIE Hiérarchiques Domination et sujétion
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Une analyse élaborée des relations intertribales devient ainsi plus difficile, du fait 
de la complexité des influences du système social plus ample qui interfère avec ces 
relations. Autrement dit, l´intégration,  le contact des groupes tribaux avec la société 
environnante, modifient les relations d´échange et introduisent de nouveaux éléments qui 
influent sur l´ensemble du contexte, supposé auparavant harmonique,  non perturbé. 

Cardoso de Oliveira inclut les relations interethniques dans sa matrice pour rendre 
compte de l´univers de contact entre Indiens et Blancs. L´histoire permet de douter de 
l´existence de relations égalitaires ou de symétrie dans ce contexte interethnique. 

Cette matrice n´aide pas non plus à élucider le problème des relations entre 
groupes indigènes au sein du système culturel du Uaupés, dans la mesure où ce dernier ne 

5peut être assimilé à un système tribal,  vu que tous les groupes indigènes ont été 
malencontreusement décrits comme des tribus.

5 "Ethnie désigne un ensemble linguistique, culturel et territorial d'une certaine taille, le terme tribu étant 
généralement réservé à des groupes de plus faibles dimensions. Ethnie est avant tout une catégorie d'inscription 
dont la continuité dépend dont la continuité dépend du maintien d'une frontière et donc d'une codification 
constamment renouvelée des différences culturelles entre groupes voisins. Voir aussi Hugh-Jones, 1979.
6 Dans le recueil de textes "Hieraquia e Simbiose",  organisé par Alcida Ramos (1980), d´autres cas sont signalés: 
Yanomami, Sanumã, Kaingang et Guarani.  La situation du Parc National du Xingu est celle  qui s´apparente le 
plus à celle du Alto Rio Negro.

 "En définitive, bien que le terme tribu envahisse littéralement les 
écrits et les discours des anthropologues et ne semble pas situé 
dans les zones des combats théoriques les plus âpres de 
l'anthropologie, depuis une décennie le doute, l'inquiétude, la 
critique et parfois le refus déclaré ont peu à peu fait leur 
apparition à son propos et ont abouti, aujourd'hui, à une crise 
ouverte", signale Godelier (1974:94).

 Cette réflexion prend ici tout son sens. Sorensen, en 1967, insistait en effet déjà 
sur l'ambiguïté du terme "tribu" en ce qui concerne la région qui nous intéresse. 

De nos jours, il existe au Brésil deux importantes aires d´échange entre groupes 
6indigènes . La première, et certainement la plus complexe, est celle du haut  Rio Negro. La 

seconde est celle du Parc National du Xingu, qui abrite quatorze tribus de différentes 
familles linguistiques, pratiquant cependant essentiellement l´endogamie. 

Comment appliquer la matrice de Cardoso de Oliveira à ces deux cas? Comment 
déterminer le contexte symétrique et asymétrique de chacun d´entre eux? A première vue, 
nous sommes tentés d´affirmer que dans chacun de ces deux contextes, les relations sont de 
domination et de sujétion. Cependant, il existe dans les deux cas une interaction entre 
groupes et des contacts fréquents avec certains agents économiques externes, par exemple 
avec les commerçants et les regatões* qui naviguent sur les fleuves et avec lesquels les 
Indiens sont obligés d´établir des transactions.
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Une étude serait nécessaire pour déterminer si dans le Parc National du Xingu les 
relations entre les divers groupes indigènes se présentent sous une forme hiérarchisée. En 
ce qui concerne le Uaupés, il est certain que les relations hiérarchiques marquent la vie 
économique, politique et sociale des indigènes (Cf Hugh-Jones 1979:56, Bidou 1976, 
Reichel-Dolmatoff 1973).

Le modèle analytique proposé pour appréhender les relations Hupd'äh-
Maku/Tukano a pour référentiel théorique la notion de hiérarchie telle qu´elle a été 
développée par Louis Dumont (1966).

Il est alors fondamental que nous nous appuyions sur la notion d´oppositions 
hiérarchiques pour pouvoir avancer dans la construction d´un modèle qui rende compte des 
relations entre les deux groupes en question. Cet abordage suppose que ces deux groupes 
participent d´un même univers culturel. 

Le modèle doit rendre compte de tous les peuples indigènes qui habitent et sont en  
interaction  permanente dans le bassin du Uaupés, en tant qu´intégrants d´un système 

7culturel homogène et cohérent. Le bassin du Uaupés  doit être vu comme une aire abritant 
un système intégré où les relations interethniques ont pour base une compréhension 
culturelle commune aux différents groupes ethniques.

Les relations interethniques existant entre les différents peuples peuvent être 
identifiées, visualisées, à deux niveaux distincts, à la fois complémentaires et opposés. Le 
premier de ces niveaux de relation se situe sur une sphère de l´univers culturel symbolique 
que nous qualifierons d´idéo-mythologique. C´est à ce niveau que se trouvent les 
interprétations de la réalité au travers des mythes et que s´exprime la complémentarité, la 
réciprocité et l´opposition. C´est la base de toutes les relations.

Sur le plan quotidien, à un niveau fonctionnel, les relations sont intégrées à une 
économie d´exploitation des ressources naturelles mettant en jeu les spécialisations 
artisanales de chaque groupe indigène. C´est à ce niveau que l´on peut identifier les 
différences entre les divers groupes indigènes, différences qui  sont, à leur tour, la marque 
d´une identité ethnique et d´un rôle défini au sein de ce système.

Il faut souligner l´inséparabilité, le caractère dyadique, de ces deux niveaux (idéo-
mythologique et fonctionnel) de relation. Comprendre pourquoi un Hupd'äh effectue un 
service ou établit des échanges d´aliments avec un Tukano, n´est possible que s´il y a 

8.compréhension de la réciprocité, en particulier du rôle prescrit par le mythe d´origine .

De fait, les formes sociales de production résultant du processus adaptatif des 
Hupd'äh et des Tukano à leur écosystème contribuent à réaffirmer ces rôles. L´agriculture 
des Tukano, pratiquée sur de grandes roças* (champs), les oblige à rechercher la main 

7

élargi au bassin du fleuve Caquetá.
8 Il est intéressant de noter que même les peuples Tukano qui n´ont pas de relations directes avec les peuples Maku,  
par exemple les Tukano du fleuve Piraparaná,  considèrent  les Maku comme étant les derniers situés dans 
l´échelle hiérarchique (Cf. Hugh-Jones 1979:56).

 La référence géographique spécifique de notre travail est le bassin du Uaupés. Le système peut toutefois être 
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d´oeuvre Hupd'äh pour le défrichement et la manutention de ces terres et cette relation est 
marquée par le contenu des mythes.

Le processus historique d´acculturation de ces communautés prend alors une 
importance particulière. C'est l'une des bases de leur système culturel. On y retrouve une 
influence Arawak,  qui permet de comprendre  la conformation du système uaupésin.

Dans le discours des voyageurs, chroniqueurs, naturalistes et ethnologues ayant 
séjourné dans la région, il est toujours fait référence au caractère asymétrique des relations 
interethniques entre Tukano et Maku (Wallace, 1870; Coudreau, 1887; Stradelli, 1890; K. 
Grünberg, 1906; Testavin e Rivet, 1920; Goldman, 1963; Jackson,1972),  mais  force est de 
constater que ces affirmations n´ont permis que très peu de progrès dans l´explication de 
ces relations.

Dans Hierarquia e Simbiose, Ramos (1981:18) suggère que les relations 
Maku/Tukano pourraient être examinées en tant que relations symbiotiques. L´auteur ne 
fournit toutefois pas d´arguments solides en faveur d´une telle caractérisation : son analyse 
ne prend pas en compte l´ensemble des groupes et ignore certains aspects importants de la 
hiérarchie telle qu´elle est perçue par les peuples indigènes de la région. 

Pour se faire une idée claire de la complexité de ces relations, il faut élaborer une 
analyse plus globale de la manière dont se tissent les relations Hupd'äh/Tukano et dépasser 
le cadre de la simple interaction entre les deux groupes. Les relations entre Hupd'äh et 
Tukano possèdent, certes, leur spécificité, mais il ne faut pas omettre les relations entre 
chacun d´entre eux et les autres groupes indigènes habitant le bassin du Uaupés.

Il existe des différences marquantes entre les deux peuples, du point de vue 
purement physique, du point de vue des formes d´adaptation au milieu environnant, mais 
aussi en ce qui concerne la cosmologie. L´identité ethnique de chaque groupe est en effet 
inséparable de son monde symbolique et s´inscrit dans un espace social partagé, reconnu et 

9respecté par chacun des groupes linguistiques . Le groupe linguistique possède une place 
spécifique dans le système culturel hiérarchisé.

Nous avons déjà mis l´accent sur l´influence Arawak, signalée par certains 
ethnologues (Goldman, 1963) dans l´ensemble de la région.  Cette influence sera 
considérée, dans le présent travail, comme l´élément moteur du système culturel 
hiérarchisé. Bien que les Tukano et les Maku ne soient pas Arawak, les traits culturels de ces 
derniers se retrouvent parmi les premiers. 

Il s´agit donc d´analyser les relations Hupd'äh/Tukano en prenant pour base la 
culture et le symbolisme Arawak. C´est en effet à cette source que, d´une manière ou d´une 
autre, ces deux peuples ont puisé pour former leurs institutions, absorbant ainsi certains 
éléments constitutifs de leur identité. 

9 Nous utiliserons le terme groupe linguistique pour désigner une unité socioculturelle identifiée comme étant 
autonome et indépendante, et ayant un territoire spécifique. Le terme tribu est  inadéquat dans le contexte traité 
(Hugh-Jones, 1979:56).
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Le modèle analytique que nous développons ici représente une tentative 
10d´explication des relations interethniques  entre Hupd'äh-Maku et Tukano. Ce modèle 

obéit à une conception systémique: l´ensemble des relations sociales est considéré comme 
un tout et chaque forme prise par ces relations est interprétée au sein d'un système culturel 
hiérarchisé.

Il existe bien sûr des limitations à cette approche, dans la mesure où les études 
ethnographiques sont peu nombreuses, particulièrement en ce qui concerne les groupes 
Maku, rendant ainsi difficile une approche synthétique de cet univers culturel. La lecture de 
la littérature existante sur les relations entre Maku et Tukano laisse toujours une impression 
d´insuffisance, d´un manque, d´un vide théorique dû au caractère provisoire des catégories.

Nous porterons particulièrement notre attention sur la reconstruction du système 
hautement hiérarchisé de la région et sur l´explication de  la dynamique des relations entre 
Tukano et Hupd'äh. Nous partons du principe que les groupes indigènes partagent 
un certain savoir commun et identifient territoires et frontières. Cette notion de frontière ne 
renvoie pas à une barrière infranchissable: elle délimite seulement l´espace de reproduction 
du mode d´existence et des relations sociales. 

En ce qui concerne les institutions du système culturel de référence pour les 
groupes indigènes, institutions régulatrices des relations interethniques, l´idéologie de 
l´exogamie linguistique patrilinéaire forme l´axe central à partir duquel se définissent les 
restrictions à ces relations. 

Dans ce cadre, des institutions comme le jurupari, le dabucuri,  et la maloca ont 
été établies à partir du processus d´interaction entre les groupes Tukano, Arawak et Maku.  
Elles font aujourd´hui partie de l´organisation sociale des groupes indigènes et se 
manifestent dans les codes issus des mythes, dans les échanges spécialisés et au sein de la 
maison commune. 

Du point de vue Tukano, les caractéristiques suivantes correspondent à un 
comportement humain: habitation spacieuse, à proximité du fleuve, dans une clairière; 
entretien d´une relation agnatique entre les habitants, qui échangent les femmes avec 
d´autres sibs linguistiquement distincts; culture du manioc et fabrication de boissons; 
danse et rituels collectifs au cours desquels d´autres sibs sont conviés; utilisation 
d´ornements et d´objets rituels.

En opposition à ces caractéristiques considérées humaines, les Tukano définissent 
les comportements non-humains, animaux, à savoir: habiter la forêt; ne pas cultiver; ne 
posséder ni habitation fixe ni ornements; se marier avec des personnes parlant la même 
langue. Les Maku semblent répondre à cette description, en particulier en ce qui concerne 
leur forme de mariage, que les Tukano considèrent  incestueuse, animalesque. 

10

indigènes du bassin du Uaupés. Nous ne l´utilisons donc pas dans le sens que lui donne Cardoso de Oliveira quand 
il  fait référence, dans sa matrice, aux relations entre groupes indigènes et société nationale. 

 Dans le cadre du présent travail, le terme relations interethniques désigne les relations entre les divers groupes 
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Plusieurs groupes Tukano considèrent la pratique de l´exogamie linguistique 
comme un élément important, qui les différencie des autres. Et les Tukano pratiquant 
l´exogamie linguistique sont les plus proches voisins des Hupd'äh: la région interfluviale 
correspondant à l'aire d´habitat des Hupd'äh est entourée par une zone Tukano pratiquant 
cette forme d´exogamie.

Dans  le système culturel et hiérarchisé qui nous intéresse, la diversité 
linguistique est un élément important. On peut en effet détecter les règles de hiérarchisation 
à partir des différences entre les langues. Chaque famille linguistique - Tukano, Arawak ou 
Maku -, consciemment ou non, admet ces différences et privilégie sa propre langue. Pour 
les Tukano, il s´agit d´une question vitale d´organisation sociale, du fait de l´idéologie de 
l´exogamie linguistique prescrite par leur système de parenté.

Chez les Maku, cette règle d´organisation sociale n´est pas prépondérante. Ils 
utilisent cependant la langue pour établir les différences entre eux-mêmes et leurs 
interlocuteurs (qui parlent ou non une langue maku). Les Maku font référence à l´autre par 
la langue avant même de le qualifier par le nom clanique. 

La littérature ethnologique portant sur le bassin du Uaupés montre la grande 
diversité linguistique de la région. Sorensen (1967) définit d´ailleurs celle-ci comme une 
aire multilinguistique. De fait, plus de quinze langues de famille Tukano y ont été 
identifiées,  diversité jusqu´alors peu explorée dans les études sociolinguistiques. 

Pour Amselle (1990:54), la langue est "un enjeu social et résulte elle-même d´un 
rapport de force entre dominants et dominés". Selon une perspective différente, la langue, 
en tant qu´instrument de communication, est porteuse d´éléments d´identité mais, en même 
temps, il est vrai qu'elle est sujette aux conditions historiques de développement des 
relations sociales,  de  domination, subordination et opposition.

A première vue, le territoire exploité par chaque groupe indigène semble 
relativement peu déterminant pour l´identité ethnique. Des différences se révèlent 
cependant lorsque l´on approfondit cette question. L´identité Tukano passe par le groupe 
linguistique, l´appartenance à un sib et l´attachement à un territoire spécifique. Pour les 
Maku ce dernier élément ne semble pas indispensable et le groupe domestique se réfère au 
territoire en tant que zone contiguë ou proche d'une aire Tukano. 

Partant de ces hypothèses, nous rechercherons leurs manifestations concrètes au 
sein des groupes indigènes et le modèle de l´opposition hiérarchique sera utilisé pour 
l´élaboration du cadre des relations Hupd'äh-Maku/Tukano.

Ainsi, à partir de la hiérarchie qui caractérise le système et de l´importance de 
l´exogamie linguistique pour les groupes indigènes du bassin du Uaupés,  le problème peut 
être posé de la manière suivante: quelle est la signification de la pratique de l´exogamie 
linguistique pour l´ensemble des relations Maku/Tukano?

Il nous faudra élaborer une méthode s´éloignant le plus possible de l´empirisme 
classificateur et rechercher les raisons des similitudes et différences existant au sein des 
systèmes culturel, économique et social. 
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Il faudra aussi explorer l´applicabilité, dans le contexte du Uaupés, des théories 
existantes. Ces théories, comme nous le verrons, n´expliquent pas totalement le complexe 
système d´identités et de représentations de la région. Plus particulièrement, le concept 
d´identité ethnique, tel qu´il apparaît dans la littérature consultée, présente quelques 
problèmes.

 III.  RECHERCHE DE TERRAIN ET MÉTHODOLOGIE

En consultant la riche littérature sur les Pygmées et les Bantous du Gabon, on  
constate que les relations entre ces deux groupes ethniques possèdent des caractéristiques 
semblables à celles des groupes dont traite le présent travail: partage d´un même territoire; 
échanges et interactions, complémentaires et dépendants, entre les économies des deux 
groupes; vision des Pygmées comme serviteurs des Bantous.

Au nord du Pakistan, dans la région de Swat, les Pathan-Kohistani et les Gujar 
entretiennent eux-aussi des relations interethniques sur un même territoire. Les Gujar, 
nomades et chasseurs, sont considérés comme étant les "employés" des Pathan-Kohistani, 
qui sont essentiellement des agriculteurs. 

Dans ces deux cas (mais il serait possible d´en trouver d´autres), la situation 
présente des similitudes avec la réalité du bassin du Uaupés. 

Entre février 1984 et avril 1985,  au long de 13 mois, nous avons visité 35 villages 
Hupd'äh. Parmi eux: Pung´deh, Yuyu´deh, Tõn Haiã et Doop´deh. Le principal fleuve 
d´orientation des trois premiers est le fleuve Tiquié et des deux derniers le fleuve Uaupés. 
Dans ces villages, nous avons pu observer les relations des Hupd'äh avec les missionnaires 
et catéchistes. Nous donnons la dénomination de povoados-missão* à ces villages créés 
sous l´orientation directe des missionnaires. La stratégie de ces derniers consistait à 
aborder les groupes Hupd'äh-Maku dispersés afin de les concentrer,  facilitant ainsi  l´ 
accès à ces groupes. Les povoados-missão* Maku suivent le modèle des villages Tukano, 
avec un catéchiste, un capitaine et un professeur qui, la plupart du temps est Tukano. Au 
terme de 70 ans de présence dans la région, les missionnaires n´ont en effet formé aucun 
professeur ou moniteur Hupd'äh-Maku.

Au cours des premiers mois d'observation des relations entre les groupes Hupd'äh 
et les groupes Tukano, des pistes sensiblement différentes de celles prévues dans notre 
proposition initiale de travail sont apparues. Nous en exposons les grandes lignes ci-
dessous.

1) Compléter les informations ethnologiques sur les Maku et particulièrement sur 
les Hupd'äh (la famille linguistique Maku possède 6 groupes différents).

En ce sens, nous avons établi une carte des mouvements Hupd'äh ayant eu lieu au 
cours de dix ans (1974-1984), initiative indispensable pour mieux  appréhender la question 
de la territorialité. L´idée était de concentrer notre attention sur la mobilité spatiale et la 
relation que le groupe Hupd'äh-Maku entretient avec l´espace, l´organisation sociale (et la 
parenté) ayant déjà été étudiée par Reid (1979).
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Nous avons pour cela comparé nos informations avec celles des missionnaires 
salésiens, de la FUNAI et de H.Reid (1979) qui a effectué sa recherche de terrain dans la 
même région. 

Pour atteindre les objectifs fixés pour le travail de terrain, il nous a fallu visiter 
quasiment tous les villages Hupd'äh afin de les localiser sur la carte et d´en vérifier les 
données démographiques. Ce travail, difficile du fait des longues traversées de la forêt et de 
l´incompréhension initiale de la part des Hupd'äh, a  facilité notre introduction à leur 
monde, ainsi que la compréhension de l´écosystéme dans lequel ils évoluent.

2) Analyser le processus de sédentarisation dans la région interfluviale des fleuves 
Papuri e Tiquié.

Cette question nous a semblé importante: nous avions connaissance du modèle 
missionnaire et nous avions été témoin, en 1974, de l'installation des povoados-missão* de 
Nova Fundação (Pung´deh)  et de Serra dos Porcos (Tõn Haiã). 

Le zèle des missionnaires quant à la sédentarisation des Maku n´est pas un 
phénomène nouveau. On notera que toutes les tentatives ont été infructueuses; les actuels 
povoados-missão* sont ce qui reste de cette stratégie. 

Une fois établies les données relatives aux principaux groupes visités en 1974, il 
nous a semblé important de connaître les déplacements des Hupd'äh. En ce sens, nous 
avons, en 1984, dressé un recensement  des clans prédominants de plusieurs groupes 
Hupd'äh et analysé les déplacements entre 1974 et 1984.

Une autre question d´importance pour notre étude est  la recherche des facteurs 
qui poussèrent les Hupd'äh à s´établir dans deux villages de grande taille, c´est-à-dire à 
accepter un  mode d´habitation totalement différent de leur modèle traditionnel. 

3) Approfondir les observations sur les relations entre les groupes Tukano et Maku.

Les relations entre Tukano et Maku ont toujours intéressé les ethnologues ayant 
séjourné dans la région. On rencontre des Hupd'äh dans nombre de villages Tukano, mais  
ils ne sont pas toujours d'accès facile. Les Hupd'äh ne parlent généralement qu´avec leur 
employeur, s´attardent rarement dans un village Tukano et préfèrent dormir dans la 
plantation de leur employeur.

Le modèle d´analyse proposé ici s´insère dans un débat existant depuis un certain 
temps entre chercheurs intéressés par le bassin du Uaupés. Ce débat porte sur les relations 
interethniques, particulièrement entre les groupes Maku et Tukano. Nous donnerons une 

11vision globale des divers angles d´analyse du profond processus d´acculturation  que les 

11

groupes sociaux assimilent ou se voient imposer des traits ou  des ensembles de traits  culturels provenant d´une 
autre société. Dans cette étude, le terme s'applique à un champ assez ample puisque  les traits culturels Arawak ont 
pénétré l´ensemble du bassin hydrographique du Uaupés. 

 Le terme "acculturation" désigne un processus complexe de contact culturel au travers duquel  sociétés et 
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communautés indigènes de la région ont  connu au cours des trois derniers siècles (cf 
Nimuendajú 1950:163).  

Ces groupes indigènes s´insèrent dans un même contexte spatial et, 
d´une manière ou d´une autre, partagent un mythe commun. Il existe cependant des 
différences concernant leurs modes de relation et leur cosmogonie qui rendent complexe 
toute analyse globale de la région. Nous tenterons toutefois de mettre l´accent sur 
l´ensemble, de caractériser la région comme un unique système culturel. 

La région du haut  Rio Negro, et principalement le bassin du fleuve Uaupés, est 
donc considérée comme un système global, articulant des sous-systèmes économiques, 
politiques, religieux,  ayant des fonctions spécialisées. 

Les Hupd'äh appartiennent à une famille linguistique distincte de celle de leurs 
voisins et les références aux Tukano mettent en évidence leur singularité ethnique. Les 
Tukano partagent pourtant avec les Arawak et les Maku une idéologie et un territoire 
communs. En ce sens, il est nécessaire d´analyser les représentations formulées par ces 
trois groupes, car c´est à partir de ces représentations que les individus ou les groupes 
agissent dans le contexte du Uaupés.

Il est significatif que, dans un  contexte hiérarchique, les représentations de 
chacun des groupes obéissent à des inversions de position de ces mêmes groupes au sein 
des différentes cosmologies. Ces inversions, qui seront analysées postérieurement, sont 
importantes pour l´analyse du système hiérarchique Tukano/Hupd'äh-Maku.

Les limites de la forêt dessinent le cadre où ces deux groupes évoluent. Les 
Tukano occupent les berges des fleuves, alors que les Hupd'äh préfèrent les zones 
interfluviales. Pour un Hupd'äh, la forêt ne représente pas seulement un ensemble de 
ressources; elle est aussi espace sûr, réalité hospitalière et souvent protectrice, alors que les 
berges des fleuves représentent l´insécurité et le danger. Pour un Hupd'äh, les maladies, de 
quelque nature qu´elles soient, proviennent du fleuve. 

Il en va autrement pour les Tukano, qui ont développé tout un système adapté à 
l´espace aquatique. Les Tukano considèrent eux aussi la forêt comme un ensemble de 
ressources, mais ils ne s´y sentent pas en sécurité et préfèrent voyager sur les fleuves. La 
forêt leur est inhospitalière. C´est donc sur cette opposition entre deux manières 
d´organiser la vie sociale dans un même écosystème que nous centrerons notre analyse. 

Deux formes sociales de production sont aussi en jeu. En effet, la perception 
sociale de l'écosystème ne prend pas seulement la forme de représentations plus ou moins 
objectives et exactes des actuelles formes sociales de production. Elle contient aussi un 
ensemble complexe et dynamique de valeurs et d'idéologies qui l'entretiennent. 

Nous avons donc cherché à établir une méthode qui s´éloigne de l´empirisme 
classificateur et qui permette d´expliquer, à partir d'un unique ensemble de facteurs, les 
différences et similitudes entre les divers systèmes économiques et sociaux et entre les 
divers niveaux de structure. 
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Cette tentative d´appréhender la région comme un système englobant une réalité 
interculturelle est le fondement  principal du modèle d´analyse proposé. 

Pour terminer, notons que ce système est fondé sur trois institutions présentes à 
tous les niveaux de la vie des communautés indigènes du bassin du Uaupés: le jurupari, la 
maloca et le dabucuri. Ces éléments, connus des membres de toutes les communautés, 
forment la toile de fond des relations interethniques et permettent d´étendre le modèle à 
toute la région.  Même si certains tentent de les folkloriser et d´en diminuer l´importance,  
ces institutions représentent aujourd´hui, de fait, la base de tout le système culturel 
uaupésin.
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 PREMIÈRE PARTIE

 LA TERRE ET LES GENS
 

“ La maloca est une des institutions 
plus importantes; c'est en son sein 
que se concentre la culture originale 
de l'Indien, en elle tout respire la 
tradition et l'independence. ”
Nimuendajú (1950:198)
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 CHAPITRE UN
_________________________________

HABITAT ET RESSOURCES

Le bassin hydrographique du fleuve Uaupés recouvre l'État d'Amazonas au Brésil 
et le département du Vaupés en Colombie. Le fleuve Uaupés est  l'un des principaux 
affluents du cours supérieur du Rio Negro, situé une région appelée Alto Rio Negro.

Cette région de la vallée du Rio Negro (lui-même affluent gauche du fleuve 
2 Amazone) s'étend sur approximativement 300.000 km et sa population s'élève à 17.000 

habitants, selon les données du recensement de 1990. Les fleuves sont les principales voies 
d'accès entre les agglomérations, parmi lesquelles figure São Gabriel da Cachoiera, située 
au confluent du fleuve Uaupés et du Rio Negro. Le Rio Negro est navigable tout au long de 
l'année. Entre les aires indigènes du bassin du Uaupés et la ville de Manaus,  prédomine une 
société cabocla* , formée de métisses de Blancs et d'Indiens ayant survécu aux 
innombrables massacres qui eurent lieu au dix-huitième siècle dans la région. 

Les caboclos font encore usage de la Língua Geral, le nheengatu, qui servit dans 
le passé à la communication entre les diverses communautés indigènes. De nos jours, bien 
que le nheengatu soit encore la première langue en certains endroits du moyen Rio Negro, 

12la communication entre groupes indigènes s'effectue généralement en portugais .

2Le bassin du fleuve Uaupés, qui s'étend sur 66.000 km , est une région de terre 
ferme, peu élevée, couverte de forêt tropicale, avec quelques zones d'igapós* et quelques 
affleurements granitiques et pics montagneux. Le fleuve Uaupés prend sa source dans les 
Andes colombiennes et parcourt 330 km avant de franchir la frontière brésilienne,  
rejoignant alors le fleuve Querari. Entre ce confluent et Cachoeira de Yauareté, la 
navigation n'est possible que sur de petites embarcations. Entre Yauareté et l'embouchure 
du Uaupés, la navigation est possible à certaines époques de l'année - mais les chutes 
d'Ipanoré ne permettent pas le passage de grandes embarcations. Du côté brésilien, le 
fleuve parcourt 520 km e a 3 km de largeur quand il rejoint le Rio Negro, légèrement en 
amont de São Gabriel da Cachoeira. 

Il y a deux saisons principales: la saison des pluies, d'avril à septembre, et la saison 
sèche, c'est-à-dire moins pluvieuse, d'octobre à mars. Selon le centre météorologique de 
Pari Cachoeira, sur le fleuve Tiquié, il pleut 200 jours par an. 

1.1 ÉCOLOGIE DE LA REGION DU UAUPÉS

Les écosystèmes du bassin du Uaupés sont l'objet de controverses. Pour les 
spécialistes en sciences sociales, la région se présente comme homogène, alors que pour les 
spécialistes en écologie, cette homogénéité n'existe pas. Le désaccord porte sur la 
distribution inégale des caractéristiques bio-géographiques, surtout en ce qui concerne la 

12 Pour plus de détails, voir Bessa (1983) et Lescure (1990)
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biomasse aquatique (Cf Chernela, 1983:123). Le bassin du Uaupés se différencie des autres 
régions du bassin amazonien par son régime bisannuel de crue et décrue. Ces fluctuations 
sont le résultat des variations de précipitations affectant les affluents supérieurs du fleuve. 

Sur le cours des principaux fleuves - Uaupés, Tiquié, Papuri - se trouvent de 
nombreuses chutes qui constituent autant d'obstacles pour les grandes embarcations. C'est 
d'ailleurs grâce à ces accidents géographiques que les Indiens de la région purent échapper 
aux grands massacres pratiqués par les portugais au dix-huitième siècle. Le fleuve Uaupés 
compte à lui seul une bonne trentaine de cascades et une soixantaine de chutes de moindre 
importance. Ces chutes abritent une faune adaptée aux grandes turbulences du courant 
fluvial et à la saturation en oxygène. L'adaptation des  poissons se traduit par un 
comportement et une morphologie spécifiques (Chernela, 1983:243). Les roches offrent 
aux poissons abri et alimentation sous la forme d'algues et autres plantes aquatiques. Cette 
végétation attire aussi nombre d'insectes qui y déposent les larves dont certains poissons 
sont friands.

Parmi les chutes du Uaupés et de ses deux principaux affluents (le Tiquié et le 
Papuri), il y a celles qui sont permanentes du fait de leur forte inclinaison et d'autres qui sont 
intermittentes et disparaissent à la saison sèche. Celles qui sont permanentes bloquent le 
passage de certains poissons. Par exemple, on ne rencontre le pirarucú (Arapaima gigas) et 
le tambaqui (Colossoma macropomum), entre autres espèces, qu'en aval de la chute 
Fortaleza, à São Gabriel. Cette situation a une grande influence sur la manière dont les 
Indiens du bassin du Uaupés pratiquent la pêche, qui offre un complément protéique 
important à une alimentation à base de manioc.

Toute la région est traversée de rivières et igarapés*. Certains sont navigables 
toute l'année, alors que d'autres s'assèchent lors de la décrue. Quelques jours avant que les 
igarapés ne s'assèchent complètement, les Indiens pratiquent la pêche au poison et 
capturent ainsi la quasi-totalité des poissons qui s'y trouvent. Les igapós, quant à eux, sont 
des terres basses, submergées lors des crues saisonnières. 

Certaines collines font partie de la tradition mythologique de la région, comme par 
exemple la  Bela Adormecida (Belle au Bois Dormant), qui fait face à la ville de São 
Gabriel et  a l'aspect d'une femme couchée. C'est aussi dans cette région que se trouve le 
point culminant du Brésil, le Pico da Neblina (3.045 m),  vestige du bouclier guyanais situé 
en terres Yanomami, à la frontière entre le Brésil et le Venezuela.

En remontant le fleuve Uaupés - affluent droit du Rio Negro - à partir de São 
Gabriel da Cachoeira, on aperçoit plusieurs collines et monts isolés. On en dénombre sept 
jusqu'à la grande chute d'Ipanoré, considérées par les Tukano comme des êtres 
mythologiques. La première de ces sept collines, située aux côtés de la Bela Adormecida de 
São Gabriel, est appelée [Ba'asebô = celui qui possède la nourriture].

Le fleuve Papuri, qui matérialise la frontière entre le Brésil et la Colombie,  prend 
sa source en Colombie et son parcours est de 280 km. Les Tukano l'appellent Oxkó nyisé 
dyá et les Hupd'äh Txaa deh, ce qui,  dans les deux cas, signifie "fleuve aux eaux noires".  
La largeur maximum du Papuri est de 500 mètres (à l'embouchure).  Lorsqu'il forme la 
chute de Yauareté, sa largeur est de 250 mètres. Les nombreuses chutes ne permettent le 
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passage qu'aux petites embarcations, qu'en certains endroits il faut hisser sur les rochers ou 
traîner sur un chemin longeant le fleuve afin d'éviter les passages les plus dangereux.

Sur les deux rives du fleuve Papuri on trouve des communautés Tukano, Desana, 
Piratapuia et Tariano. Les villages reçoivent l'assistance de missions salésiennes au Brésil 
et montfortiennes/xaveriennes du côté colombien. Les Indiens transitent librement d'un 
côté à l'autre de la frontière et profitent des bénéfices offerts des deux côtés. Un vieillard 
Desana de l'igarapé Turi (affluent droit du Papuri), nous a affirmé lors d'un  caxiri* qu'un 
missionnaire, le père João, disait que les habitations devaient être construites sur la rive 
droite du fleuve Papuri et non sur la rive gauche, pour que les Indiens puissent recevoir 
l'assistance de la mission. C'est peut-être pour cette raison que le côté brésilien est plus 
peuplé que le  colombien.

Le fleuve Tiquié, dont le cours est parallèle à celui du Papuri, est un autre affluent 
important du fleuve Uaupés. Les Tukano appellent ce fleuve Kãsa et les Hupd'äh 
Txöi'deh, deux termes de signification inconnue. Le Tiquié a un cours extrêmement 
sinueux:  selon le folklore régional, le nombre des méandres du fleuve s'élève à 480. À la 
période des crues, certains de ces méandres disparaissent, diminuant sensiblement le temps 
de voyage par rapport à la saison sèche. La largeur maximum du fleuve est de 500 mètres (à 
l'embouchure), mais il n'a que 15 mètres sur la frontière colombienne et sa largeur moyenne 
se situe entre 50 et 100 mètres. Du fait de son lit sableux, ses eaux sont plus claires que 
celles du fleuve Papuri, qui a un lit granitique. Deux rivières, Castanho et Ira, se jettent dans 
le Tiquié. Leurs berges sont habitées par des groupes Maku appelés Yöhup.

Le Papuri et le Tiquié reçoivent les eaux de nombreux igarapés, rivières 
extrêmement importantes dans la géographie locale, qui constituent des points de repère 
pour l'ensemble des habitants du bassin du Uaupés. À la saison sèche, ces igarapés sont 
relativement poissonneux. Les Tukano en bouchent l'accès et y plongent le timbó*. Chaque 
igarapé a un nom maku qui désigne aussi le groupe local habitant les environs.

1.2 ELÉMENTS  D'ETHNOHISTOIRE 

Il y a peu d'informations disponibles concernant les mouvements des populations 
indigènes en Amazonie et celles qui existent n'ont pas encore été totalement analysées du 
fait que la région n'est  l'objet d'études systématiques que depuis une trentaine d'années. 
Expliquer l'inimaginable diversité culturelle des communautés indigènes d'Amazonie 
représente depuis toujours un grand défi pour les anthropologues et les spécialistes de la 
préhistoire. 

Il n'existe à ce jour aucune étude archéologique de la région du haut  Rio Negro, 
mais quelques sites sont signalés par Nimuendajú (1927/1950). Les Indiens font référence 
à certains lieux sacrés dans le Uaupés et dans l'Içana; ils savent aussi parfois localiser 
l'endroit de certaines batailles fameuses. Les Tukano et les Baniwa aiment à montrer les 
innombrables inscriptions rupestres qui se trouvent près des chutes de Yauareté, Ipanoré ou 
Uapuí, qui constituent les indices les plus probants d'une occupation préhistorique. Ces 
inscriptions gravées dans le granit - mentionnées par  Wallace (1853), Spruce (1908), 
Stradelli (1901) et Koch-Grünberg (1903-1907) - sont considérées par les Indiens comme 
étant l'oeuvre de leurs ancêtres. Ils les relient directement à la mythologie, affirmant que la 
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pirogue-anaconda qui a transporté les actuels groupes linguistiques vers la région est 
passée par ces sites.

 Certains facteurs climatiques, les guerres intertribales, la raréfaction des 
aliments, la présence de conquérants de l'Ancien Monde, ont provoqué la fission des 
groupes indigènes. Il y a un peu plus de cent ans, environ deux cents langues étaient encore 
parlées en Amazonie.

Ces dernières années, plusieurs modèles bio-géographiques ont tenté d'expliquer 
ce processus de fission de cultures. Meggers (1971), Haffer (1969), Vanzolini (1973), 
Müller (1973), Brown (1977), Prance (1973/1978) défendent la thèse qui dit qu'au cours du 
Pléistocène l'Amazonie a connu plusieurs changements climatiques cycliques différenciés 
ayant provoqué la fragmentation de la forêt. En appliquant ce modèle à la préhistoire de 
l'Amazonie, il est possible de montrer que la diversité culturelle est liée à la présence de 
deux "refuges" spécifiques et que les aires de forêt tropicale étaient à l'époque réduites à de 
petites îles de végétation. Les migrations ont eu lieu postérieurement, lors des périodes de 
reforestation.

Coudreau (1887) pense qu'à une époque reculée le bassin amazonien était occupé 
par un ensemble de populations primitives possédant une technologie rudimentaire, parmi  
lesquelles se trouveraient les ancêtres des Maku. Plus tard, la région aurait été envahie par 
d'autres groupes possédant une technologie plus avancée et dont les représentants actuels 
seraient les Tupi, Caribe et  Arawak.

1.3 QUI SONT ARRIVÉS EN PREMIÈRE

Koch-Grünberg (1906:878-882) affirme que les groupes Maku seraient les 
vestiges d'un mélange composé de tribus parlant différentes langues, ayant connu fusions et 
fissions après l'arrivée des Indiens Arawak. 

S'appuyant sur la thèse de Koch-Grünberg, Nimuendajú (1950) distingue trois 
13extraits culturels ayant  successivement occupé la région du Rio Negro. Cette hypothèse , 

dite "de Nimuendajú", est acceptée sous certaines réserves (Wright,1982) par les 
anthropologues travaillant sur les populations de la région. L'hypothèse de Nimuendajú 

14nécessiterait cependant une analyse plus approfondie. Des recherches archéologiques  
pourraient fournir une idée plus précise de la validité de cette hypothèse. En ce qui nous 
concerne, nous acceptons en partie cette hypothèse, que certains indices fournis par la 
mythologie des communautés du fleuve Uaupés semblent confirmer et qui, d'une certaine 
manière, explique les déplacements des Indiens du bassin du Uaupés. 

Selon Nimuendajú, les groupes Maku et Yanomami font partie d'un premier 
extrait, de culture rudimentaire, ne connaissant ni le travail de la terre, ni la céramique, ni le 
tissage, ni  la navigation.  Un second extrait est formé par les groupes venus du nord  au 

13 Au chapitre 5, nous présentons l'hypothèse d'occupation de la région telle qu'elle apparaît dans un mythe de 
jurupari selon Reichell-Dolmatoff.
14La plupart des recherches archéologiques amazoniennes ont été effectuées dans les zones inondables; il en 
existe très peu portant sur les zones de terre ferme.
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cours de successives vagues migratoires. Ces groupes, de culture Arawak, composés 
d'agriculteurs sédentaires, vivaient sur les berges des grands fleuves et igarapés 
navigables, possédaient de grandes habitations (malocas) et utilisaient le hamac. Leur 
organisation sociale, différente de celle des premiers, comprenait des groupes 
exogamiques patrilinéaires et des rituels funéraires. Ces groupes ont, d'une certaine 
manière réussi à imposer leur culture aux autres groupes et la région a connu un processus 

15d'"arawakisation" .

Le troisième extrait culturel correspond aux caboclos, métisses qui sont le fruit du 
contact entre les Indiens de la région et la société nationale au cours des quatre derniers 
siècles. La culture cabocla s'exprime dans une langue qui lui est propre, le nheengatu, en 
voie de disparition du fait de l'omniprésence du portugais véhiculé par la télévision et la 
radio.

Les groupes Arawak, qui ont gagné le Rio Negro en passant  par le canal de 
Cassiquiare, se sont ensuite établis le long de ce fleuve, atteignant presque son 
embouchure. Le cours moyen du Rio Negro a été habité par les Baré et les Manao. Les 
Warequena, qui dominaient une grande partie du Rio Negro, se trouvent aujourd'hui sur le 
fleuve Xié, affluent gauche du Rio Negro et parlent toujours le nheengatu. Les groupes 
Baniwa ont étendu leur influence jusqu'au bassin du Uaupés et vivent aujourd'hui sur les 
fleuves Içana et Aiari. Sur le fleuve Uaupés, on trouve les Tariano, groupe Arawak 
s'exprimant en langue Tukano; pour atteindre ce fleuve, ils sont probablement passés par le 
fleuve Aiari, affluent gauche du fleuve Içana.

Les incursions des groupes Arawak sur le fleuve Uaupés ont provoqué 
l'arawakisation de quelques groupes Maku. Toujours selon l'hypothèse de Nimuendajú, on 
trouve sur le fleuve Aiari les sibs Hohodene et Kadapolithana, qui auraient été Maku 
antérieurement. Ces données sont  cependant l'objet d'une controverse. Selon R.Wright 
(1982:12), ces sibs n'auraient pas été arawakisés et il y aurait malentendu au sujet du terme 
"Maku". Wright a tenté de confirmer cette hypothèse en demandant aux Hohodene si, 
auparavant, ils étaient Maku. Bien que la réponse ait été affirmative, Wright pense que le 
terme "maku", aujourd'hui d'usage courant comme nous avons pu le constater nous-
mêmes, fait aussi référence à un mode de vie privé de l'accès à la technologie de la 
civilisation occidentale; "maku" serait ainsi quasiment synonyme de sauvage et signifierait 
"celui qui vit loin de la civilisation". 

Nimuendajú signale aussi une deuxième vague migratoire de groupes venus de 
l'ouest, qui se sont incorporés à la région. Ces groupes de famille linguistique Tukano se 
sont établis dans le bassin du Uaupés et ont bloqué l'entrée des groupes Arawak. C'est ainsi 

16qu'eurent lieu de grandes batailles comme la légendaire bataille de Buopé . Mais il y eut 
aussi échange culturel entre les deux communautés. Les Tukano incorporèrent des traits 
culturels et des valeurs Arawak, y compris l'ensemble de la législation du jurupari. Les 
Arawak, ne pouvant plus avancer, sont restés sur les territoires conquis antérieurement.

15  Ce processus d'arawakisation, mentionné dans toutes les études portant sur la région, est encore peu analysé et 
de plus amples informations font défaut pour qu'il puisse être généralisé.
16 Les Tariano rappellent continuellement l'histoire du    Tariano (Arawak) , qui a fait la guerre contre les 
Arara-Tapuia dans les environs de Yauareté. Dans cette région, à proximité de la chute, il y a une petite montagne, 
que les Tariano appellent  Serra de Jurupari , où se trouve un fossé que Buopé aurait utilisé comme retranchement. 

tuxaua
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Selon l'hypothèse de Nimuendajú, les Maku étaient déjà dans la région vers l'an 
2.000 avant J.-C.,  moment correspondant à l'arrivée des groupes Arawak en provenance de 
la région du Rio Negro-Orénoque. On estime que les Arawak arrivèrent dans la région 
amazonienne 500 ans avant les groupes Tupi (Megliazza, 1982). Comment accepter que les 
groupes Maku aient appartenu à une culture "supérieure", comme Métraux et Stewart 
(1948) le laissent croire, qu'ils aient été repoussés vers l'intérieur de la forêt par les 
nouveaux occupants et obligés à s'adapter à un écosystème différent de celui des berges du 
fleuve?

La première référence  aux Indiens connus aujourd'hui sous le nom de Tukano et 
habitant la région du Uaupés apparaît dans les récits des deux expéditions de Phillip von 
Hutten et Hernán Perez de Quesada qui, entre 1538 et 1541, sont entrés dans le Uaupés à 
partir du Venezuela. Ils se réfèrent à "la population du Uaupés" sans qu'il soit possible de 
savoir s'il s'agit de tous les groupes indigènes habitant le long du fleuve Uaupés ou bien d'un 
groupe Tukano spécifique.  Dans leurs récits de voyage, Noronha (1753), Sampaio (1755) 
et Ferreira (1785) parlent, quant à eux, de la Nation Uaupés comme s'il s'agissait d'un 
groupe particulier. 

Wallace (1848) et Coudreau (1883) utilisent le terme "Uaupés" indistinctement, 
soit pour désigner les habitants du fleuve Uaupés, soit en référence à un groupe indigène 
particulier.

Le père Noronha (1753), dans son récit, fait mention de sept groupes habitant sur 
les bords du fleuve Uaupés, à savoir Cocuana, Quereruri, Uanana,  Cubeuana, Burerari, 
Mamangá, Panenua, parmi lesquels trois correspondent à des groupes habitant 
actuellement la région - Uanana, Cubeuana (Kubeo) et Panenua (Barasana).

Sampaio complète la liste de Noronha en y ajoutant les noms suivants: Macu, 
Macucoena, Tariana, Desana, Uriraná et Timará. Il fait aussi  référence à la structure sociale 
hiérarchisée des groupes et insiste sur le fait que "la plus célèbre est celle du Uaupés, à 
cause des différences admises parmi eux entre divers degrés de noblesse servant de signe 
distinctif, à la manière d'un ordre militaire" (1755:381). Le distinctif militaire auquel 
Sampaio fait allusion correspond aux cylindres de quartz que les Tukano pendaient à leur 
cou. On peut en déduire que l'ensemble des groupes indigènes de la région, les Tukano 
orientaux, étaient connus sous le nom de Uaupés. Or, "Uaupés" n'est pas un mot tukano; il 
appartient à l'ensemble des mots tupis typiques de la toponymie de la région. Notons au 
passage que les villages sont surtout connus sous leur nom en nheengatu et très peu sous 
leur nom tukano, même si tous possèdent un nom dans les diverses langues indigènes.

Koch-Grünberg (1909) dit que "uaupés" est un mot péjoratif. En fait, il n'existe 
pas d'informations quant à la signification de ce nom. Au dix-huitième siècle, les indigènes 
habitant la région furent aussi appelés Uaupés ou Nation Uaupés. Il est vraisemblable que 
les Indiens recevaient généralement le nom de l'endroit où ils vivaient et qu'il n'était pas 
tenu compte de l'autodénomination des communautés. 

Les plus vieux habitants de la ville de São Gabriel da Cachoeira, autrefois appelée 

17

17 Voir dans la bibliographie la liste des voyageurs et chroniqueurs ayant visité la région.
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Uaupés, appelaient, il y a peu de temps encore, le fleuve Uaupés  par un nom Tupi: "Caiari". 
Et c'est sous ce nom que le fleuve apparaît dans les récits de voyage des dix-huitième et dix-
neuvième siècles. Noronha, dans son Roteiro de Viagem met l'accent sur le fait que le vrai 
nom du fleuve est Ucaari,  "fleuve aux eaux blanches" comme l'appelaient les Manao et les 
Baré. Mais pour ce qui est des habitants du fleuve, Noronha se réfère à eux sous le nom de 
Nation Uaupés. 

Il n'existe aucune certitude quant à la signification du mot "uaupés" et il en est de 
même pour le mot "caiari". Nous trouvons encore deux références contradictoires chez 
Stradelli. La première correspond à l'entrée "Iaçana" de son dictionnaire nheengatu-
portugais, à laquelle on trouve la traduction "Rio Negro Uapé ou Uaupé", alors que ce mot 
veut dire "caste des Rallidas". Citant le  tuxaua-guerrier Tariano Buopé, il affirme que le 
nom "uaupés" a pour origine une déformation du mot "Buopé". Stradelli dit avoir reçu cette 
information de son principal collaborateur, Maximiliano, un Tariano qui l'accompagnait 
dans ses expéditions. 

On dit qu'avant l'arrivée des Arawak dans la région, il y avait d'autres Indiens, 
connus sous le nom de Cayari.  Les membres de tous les groupes Baniwa, quand ils se 
réfèrent au Uaupés, l'appellent Ucaiari.

Quand ils se réfèrent au fleuve Uaupés, les Tukano l'appellent diá pohsá, "le 
fleuve des Maku", un nom qu'ils ont probablement emprunté aux Arawak, présents avant 
l'arrivée des Tukano. Ce fait corrobore d'une certaine façon l'hypothèse de Nimuendajú sur 
la région, quand il affirme que les groupes connus sous le nom de Maku vivaient dans la 
région avant les Tukano et les Arawak.

Il existe des groupes indigènes appartenant à la famille linguistique Tukano et 
vivant dans le bassin hydrographique du fleuve Apaporis-Caqueta, en Colombie. Il s'agit, 
entre autres, des Makuna, Barasana, Bara, Yahuna et Tatuyo. On ne trouve cependant pas de 
Maku dans cette région. Bien qu'ils ne les connaissent pas directement, ces groupes Tukano 
font mention des Maku dans leur tradition orale et de leurs mythes.

Les principaux centres à la fois urbains et traditionnels de la région du Uaupés  
sont Mitu (Colombie) et São Gabriel (Brésil). Les naturalistes et chroniqueurs étant passés 
par cette région ont  perçu des différences lorsqu'ils rencontraient l'un quelconque des 
groupes désignés sous le nom de Maku (Wallace, 1853; Coudreau, 1887; Koch-Grünberg, 
1906). Dans la littérature missionnaire, on trouve surtout des textes qui renforcent  l'idée 
d'infériorité des Maku par rapport aux Tukano. "Pelo Rio Mar", impressionnant ouvrage de 
littérature missionnaire, traite les Maku d'"êtres incapables d'apprendre", bien différents 
des "intelligents" Tukano. 

Métraux (1948:671) signale que les "Maku sont les derniers représentants d'une 
culture archaïque qui occupait une vaste zone du bassin amazonien avant que ses membres 
ne soient exterminés ou assimilés par les Arawak et les Tukano, d'une culture plus avancée 
fondée sur l'agriculture".

Koch-Grünberg (1913:458/1928:317) situe un groupe Maku au confluent des 
fleuves Auari et Parima (Uatatás), à la frontière entre le Brésil et la Colombie. Loukotka 
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(1968:151) classe la langue maku en tant que langue isolée et garde la même dénomination 
de Maku pour le groupe cité par Koch-Grünberg.  Ce groupe pourrait bien être un groupe 
Hote, proto-Maku (communication personnelle de H.Reid).

Loukotka (1968:191-192) présente quant à lui une classification des Maku en 
trois catégories distinctes. La première est formée par les Maku de l'Ouest et correspond à la 
région qui va du fleuve Curicuriari au Uaupés. Sont inclus dans ce groupe les Dow, les 
Hupd'äh, les Yöhup et les Bara-Maku. Viennent ensuite ce qu'il appelle les groupes 
indépendants: Maku du Marahan, Nahöb et Maku du paraná (canal) Boa-Boa. La  
troisième catégorie est formée par ce que Loukotka appelle les Maku du Querari, 
correspondant probablement aux actuels Nuhak. 

Nous aurions, en premier lieu, un processus d'arawakisation, au cours duquel les 
groupes Tukano et les groupes Maku assimilent une grande partie de la culture Arawak et, 
en second lieu, un processus de tukanisation, au cours duquel ceux qui ont déjà acquis une 
expression culturelle propre l'imposent aux autres. Pour bien comprendre le système que 
nous proposons, ces deux processus d'acculturation sont fondamentaux. On les retrouve 
surtout dans l'histoire orale et les mythes collectés jusqu'aujourd'hui, puisqu'un troisième 
processus d'acculturation est en cours, du fait du contact avec la société nationale. Nous 
reparlerons plus tard de ces processus, qui permettent de mieux comprendre  les méandres 
des relations interethniques de la région. 

 1.4  LE BASSIN DU UAUPÉS: IMPLICATIONS HISTORIQUES

Eduardo Galvão (1954:318), un des premiers ethnologues ayant étudié la région 
du haut Rio Negro de façon systématique, caractérise celle-ci comme étant une "constante 
indigène". Selon lui, toute caractérisation doit inclure les paramètres suivants: 1) l'histoire, 
la culture et la densité démographique des groupes indigènes qui ont occupé (et occupent 
encore) le Rio Negro, sans perdre de vue le fait qu'on peut les identifier en tant que membres 
d'un type de culture donné de la forêt tropicale; 2) la technologie, fondée sur un certain type 
d'industrie extractive fondée sur l'exploitation du caoutchouc, de la noix du Pará et du 
piaçaba*, obligeant les groupes à se disperser et rendant impossible l'industrie agricole;  3) 
un système économique fondé sur les cotations du marché des produits de l'industrie 
extractive; 4) les facteurs culturels, résultats du mélange entre Indiens et non-Indiens, et qui 
composent une culture propre à la région. 

La formation de la culture cabocla commence avec l'arrivée des portugais dans la 
région, au dix-septième siècle. Du point de vue des techniques de survie et d'adaptation au 
milieu, les caboclos ne diffèrent pas beaucoup des Indiens. Toute leur économie est fondée 
sur la culture du manioc. Le commerce fluvial s'organise autour des regatões*, qui 
substituent l'aviamento*  du barracão*, courant dans d'autres régions d'Amazonie. Ces 
regatões sont contrôlés par des commerçants fixes, principalement par ceux qui sont 
installés à São Gabriel da Cachoeira. Suite à la récente ouverture d'un garimpo* dans la 
région du fleuve Traíra, les Tukano eux-mêmes commercent sur le fleuve Tiquié.

La région a connu de profonds bouleversements au cours des trente dernières 
années. D'une part, l'industrie extractive a perdu de son importance et, d'autre part, il y a eu 
des migrations spontanées de groupes Tukano du bassin du Uaupés et de groupes Arawak 
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du bassin de l'Içana vers le moyen et le bas Rio Negro. Ces migrations sont l'une des raisons 
pour lesquelles la culture cabocla de la région, qui était en cours d'assimilation à la culture 
nationale, a reçu un souffle nouveau.

 L'attitude des Indiens du haut Rio Negro qui côtoient les caboclos n'est pas donc 
de pure passivité. S'il est vrai que les indigènes adoptent des comportements caboclos, il 
n'est pas moins vrai que la culture cabocla incorpore certaines valeurs et croyances 
indigènes.

Nous avons eu l'occasion de rencontrer des groupes Tukano, Arapaso et Desana 
qui, dans les années 50, ont migré vers la région de Santa Isabel (Tapurucuara), dans le 
moyen Rio Negro. Récemment, tout un village Tukano du fleuve Tiquié s'est déplacé vers 
la région de São Gabriel. Les habitants de ce nouveau village, appelé Balaio, vivent 
pratiquement avec ceux de São Gabriel, du fait de l'existence d'un accès par la terre (la BR 
210, qui relie São Gabriel à Cucuí, agglomération située sur la frontière avec le Venezuela). 

Ces mouvements de population, ces échanges, qui ont lieu dans toute la région, 
renforcent le processus d'acculturation des Indiens. Il ne s'agit pas de simples 
déménagements, car il y a incorporation de coutumes. Les relations Maku/Tukano, objet 
principal du présent travail, doivent être analysées au sein de ce contexte de forte 
interaction. D'autant plus que les actuelles migrations de groupes Tukano au sein de la 
région nous portent à croire que la tukanisation  est un processus toujours en cours. 

Alors que les siècles précédents étaient marqués par une hégémonie Arawak, il y a 
aujourd'hui une hégémonie Tukano, présente sous différents aspects. Elle apparaît comme 
évidente dans les instances de décision concernant l'ensemble des populations indigènes, 
c'est-à-dire au sein des conseils et associations indigènes et des conseils municipaux.
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 18  Les Tukano occidentaux habitent le Pérou et sont connus sous les noms d'Orejones ou Encabelhados. Malgré 
les similitudes linguistiques, ils sont très différents des Tukano orientaux.

 CHAPITRE DEUX
__________________________

INDIENS  DU  FLEUVE

Avant de présenter notre modèle d'analyse des relations Tukano/Hupd'äh-Maku, 
il nous faut décrire, dans les grandes lignes, l'essentiel des données ethnographiques 
concernant  les communautés indigènes du bassin du Uaupés. Ce chapitre est consacré tout 

18particulièrement aux groupes Tukano orientaux . Nous y mettons l'accent sur la maloca 
Tukano et son symbolisme, car elle est, avec le Complexe de jurupari et les rituels du 
dabucuri, l'une des trois institutions-piliers de l'ensemble du système culturel du bassin du 
Uaupés. Les données ethnographiques que nous présentons dans ce chapitre serviront de 
base pour l'analyse du système uaupésin du chapitre 7.  Il nous faut donc tenter de 
comprendre la région comme un tout, dans ses aspects productifs et organisationnels et 
dans  les relations existant entre ces aspects. 

Il existe peu de monographies portant sur certains groupes indigènes de la région. 
Il y a, par exemple, peu de travaux portant sur des groupes Tukano comme les Miriti et les 
Tuyuka. Il n'existe pas non plus d'étude d'ensemble de la région, ni même de travaux traitant 
de l'ensemble de ses langues indigènes. Celles-ci n'ont pas, à ce jour, reçu l'attention 
qu'elles méritent et cette lacune représente d'ailleurs un obstacle pour le mouvement 
indigène local qui désire promouvoir l'enseignement bilingue.

Outre les études de la langue tukano effectuées par les missionnaires Giacone 
(1949) et Brüzzi (1962,1968) - ce dernier a publié une exhaustive grammaire tukano -, il 
existe les études du Summer Institute of Linguistics, peu divulguées, et les travaux de Kaye 
et Gomez, dont les thèses de doctorat  portent sur la question linguistique et fournissent 
nombre d'informations importantes sur la région.

L'objectif de la  première partie du présent travail est de fournir les éléments 
permettant d'effectuer une  comparaison entre  Tukano et  Maku, "Indiens du fleuve" et 
"Indiens de la forêt" . Cette même opposition fleuve/forêt recevra un autre traitement 
ultérieurement.  Nous nous bornerons pour l'instant à un abordage sous l'angle de l'habitat, 
en mettant l'accent sur les formes d'adaptation des populations à l'écosystème et nous  
laisseront donc provisoirement de côté d'autres aspects de la vie de ces populations, ainsi 
que la manière dont se passe leur intégration mutuelle.

2.1 LA VALLÉ DU UAUPÉS

Goldman (1948, 1963) caractérise la région de manière excellente et les données 
qu'il avance sont confirmées par d'autre ethnologues comme, par exemple, Galvão (1959). 
Voici une description de Goldman:
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 Le multilinguisme est une autre caractéristique, déjà signalée par certains auteurs 
(Sorensen, 1967), et qui exerce une influence déterminante sur la structure sociale des 
groupes indigènes du Uaupés. Les groupes Tukano ont pour règle de mariage l'exogamie 
linguistique, c'est-à-dire que les mariages ont lieu avec les membres de groupes parlant des 
langues différentes de la leur. Cette règle contribue fortement au maintien  de l'équilibre 
entre les divers groupes Tukano. 

19 L'intégration de tous les groupes ethniques  en une sorte de conscience pan-
uaupésine, a conditionné un type particulier de relation entre les divers groupes, produisant 
une structure sociale hiérarchisée et des spécialisations artisanales correspondant à des 
produits ayant une valeur de marché significative et qui sont l'objet d'échanges 

20commerciaux entre les groupes Tukano, Arawak  et Maku. Ces produits artisanaux, tout 
comme la langue, sont des signes d'identification, ils caractérisent l'identité ethnique. 
Ainsi, chaque groupe détient un ensemble de connaissances spécifiques relatives aux 
techniques de fabrication d'un artefact déterminé, et qui sont un élément fondamental de 
son identité. Les Tukano font des bancs; les Tuyuca, des embarcations; les Desana, des 
paniers, et les Baniwa ont le monopole exclusif de la production des râpes à manioc. Les 
Maku, quant à eux, fabriquent les paniers - [mãi] en Hupd'äh et [aturá] en nhenngatú - 
servant à transporter le manioc, très demandés dans la région. Chacun de ces produits est la 
"griffe" d'un certain groupe indigène. 

Les échanges entre les divers groupes indigènes vont donc au-delà de la simple 
relation économique. Ils sont  indispensables au maintien de l'identité ethnique et 
l'ensemble du système est le résultat d'un processus d'acculturation  particulier à la région. 

 19  Nous utilisons l'expression "groupes ethniques" pour désigner  tous les groupes de la région, y compris  les 
groupes  Hupd'äh-Maku. Lorsque nous utilisons l'expression "groupe linguistique", c'est généralement pour 
désigner les groupes indigènes Tukano ou Arawak.
20 La littérature ethnologique portant sur les Arawak du haut Rio Negro est vaste. Nous utilisons 
principalement les sources suivantes: Wright, 1982; Journet, 1989; Jimenes, 1967; Hill, 1982.

 "Importance de la culture du manioc amer, de la pêche et, à un 
moindre degré, de la chasse. Utilisation d'habitations  
multifamiliales, chacune abritant un groupe local de personnes 
apparentées. Complexe de rites masculins associés au culte des 
ancêtres, que l'on trouve dans la littérature sous le nom 
inadéquat de "culte de jurupari". Existence de sibs 
patrilinéaires. Masques de liber peints,  dont la distribution 
régionale est inégale. Consommation de coca pulvérisée et 
mélangée aux cendres d'une feuille, et  de boissons faites de 
lianes produisant des visions. L'organisation tribale est peu 
développée, voire inexistante. La plus haute autorité est le chef 
du sib ou d'un groupe local apparenté." (1948:763)
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 2.2 AIRE D'ACCULTURATION INTERETHNIQUE

Nous avons déjà parlé succinctement des caractéristiques des relations entre les 
divers groupes indigènes. Elles sont le résultat d'un processus d'acculturation ayant eu lieu 
dans la région et qu'il est important de définir avec plus de précision.

Galvão (1959), comme nous le verrons plus loin, définit avec raison la région du  
Rio Negro en tant qu'ensemble culturel homogène. D'autres ethnologues, comme Jackson 
(1983) ont réaffirmé l'importance de cette homogénéité pour la compréhension des 
relations entre les groupes ethniques du bassin du Uaupés, en particulier celle du système 
de parenté. Goldman met l'accent sur le degré peu commun d'intégration supralocale de la 
région et le caractère unique de son complexe culturel (1948:763).

Les discussions concernant les aires culturelles - alimentées par Steward (1948) et 
par les ethnologues ayant travaillé pour le Handbook of South American Indians - furent 
particulièrement intenses dans les années 50. Sans vouloir relancer le débat, nous 
aimerions ici en présenter certains  éléments et rappeler quelles sont les diverses 
classifications que l'on trouve dans la littérature ethnologique. 

Steward et Faron (1959:351) considèrent le Nord-Ouest Amazonien comme une 
aire culturelle spécifique qu'ils situent dans les bassins des fleuves Uaupés et Caquetá. 
Goldman (1963:8), quant à lui, étend outre mesure les limites du complexe culturel du 
Nord-Ouest Amazonien, délimité de la façon suivante: au sud, par le fleuve Amazone; au 
nord, par le fleuve Guaviare; à l'ouest, par la cordillère des Andes; à l'est par le Rio Negro.

Sorensen (1967:321) définit le bassin du Uaupés - où il dit exister vingt-
cinq langues différentes et une grande complexité multilinguisitique - comme la région 
centrale du Nord-Ouest Amazonien. 

                     PEUPLES INDIGÈNES DU BASSIN DU UAUPÉS

Tukano  Maku  Arawak

Tukano Nukak Baniwa
Desana Bará Hohudeni
Tuyuka Hupd'äh Curipaco
Arapaso Yohup Baré
Piratapuia Nadöb Tariano
Miriti Dâw Seuci
Siriano Warekena
Uanano Tariano
Kubeo
Makuna
Barassana
Carapana
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La délimitation de Galvão (1959), qui a notre préférence du fait qu'elle prend en 
compte les aspects d'acculturation, considère la région du Rio Negro comme un ensemble 
culturel à part entière. Pour Galvão, le Norte Amazônico englobe trois aires distinctes: i) la 
Guyane brésilienne, habitée par les communautés du tronc linguistique Karib; ii) la 
Savana, où habitent les Mayongong, Xirixana, Taulimpang, Ingarikó, Macuxi, Wapixana 
et les groupes Yanomami; et enfin, celle qui nous intéresse dans ce travail, iii) le haut Rio 
Negro, habité par les Arawak, Tukano et  Maku.

Dans le région du haut Rio Negro, qui inclut les bassins hydrographiques des 
fleuves Uaupés et Içana et dont la population est estimée à 15.000 habitants, vivent les 
groupes indigènes de familles linguistiques Arawak, Tukano et Maku, profondément liées 
entre elles du fait de processus d'acculturation. Autrement dit, les groupes de cette région 
entretiennent divers types d'échanges qui permettent de la caractériser comme une aire 
d'intense interaction. Ces échanges ont aussi lieu sur le plan symbolique: tous les habitants 
de la région ont en commun certains mythes et incorporent dans leurs pratiques rituelles des 
éléments appartenant aux divers groupes linguistiques. La cérémonie au cours de laquelle 
le nouveau-né reçoit un nom (baxséke-wame) est formée par les mêmes éléments rituels 
dans tous les groupes Tukano. Les activités de chaque groupe indigène sont importantes 
pour la dynamique de ce système intégré qui régule les relations interethniques.

Il n'existe pas d'étude portant sur l'ensemble des groupes indigènes de la région et 
les recherches concernant d'autres segments sociaux, comme par exemple les caboclos, 
sont encore en cours. Wagley et Galvão (1959) ont bien effectué quelques recherches sur les 
caboclos, mais il n'y a aucune étude systématique portant sur le processus de 

21"caboclisation"  de la région 

En 1983, nous avons eu l'occasion de passer deux mois dans une communauté 
22cabocla située près de Tapurucuara . Nous y avons rencontré des gens qui ne se 

reconnaissent ni comme Indiens, ni comme non-Indiens, et se disent caboclos. Ils vivaient 
là depuis au moins trois générations et parlaient le nheengatu entre eux. La plupart d'entre 
eux étaient originaires des fleuves Içana et Xié et possédaient de manière évidente des traits 
et coutumes Arawak. 

2.3  MIGRATIONS DES TUKANO DANS LA REGION

Il y a très peu de données statistiques concernant la migration des Indiens ayant 
descendu les fleuves pour s'établir sur les cours moyen et  bas du Rio Negro. Il a toutefois 

23été observé , à partir de 1950, un processus de déplacement interne concernant  les groupes 
Tukano et Arawak  au sein de la zone correspondant aux municipalités de São Gabriel et 
Santa Isabel. Le mouvement principal a lieu en direction des fleuves du bassin du Rio 
Negro et vers les moyen et bas Rio Negro. Un autre mouvement, de moindre intensité mais 

24parfaitement notable , a lieu en direction de Manaus.

 21 Les études effectuées récemment ont pour objet central la question linguistique et traitent très peu de la question 
sociale. Les efforts d'Eduardo Galvão (1976) restent donc notables en ce domaine. Galvão et Adélia Oliveira 
(1972) sont auteurs de publications sur les caboclos.
22 Communauté d'Ilha Grande, sur le Rio Negro, face à Tapurucuara. Santa Isabel do Rio Negro est l'autre nom 
de Tapurucuara, situé sur le moyen Rio Negro. 
23 Cf Galvão, 1959
24 Voir l'étude de Leonardo Fígoli, 1985
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A la fin du siècle dernier, on trouvait des groupes Tukano essentiellement sur le 
fleuve Uaupés et ses affluents (Cf Nimuendajú, 1927). Jusqu'au milieu des années 20,  un 
commerçant au pouvoir démesuré, connu sous le nom de Manduca, régnait littéralement 
sur le fleuve Uaupés. Les Indiens préféraient alors ne pas se montrer, par peur d'être réduits 

25en esclavage . L'exploitation exercée par Manduca a dû être particulièrement intense car il 
reste présent dans la tradition orale de la région et même ceux qui ne l'ont pas connu 
racontent combien les Indiens ont souffert de sa présence. 

Les premières migrations de Tukano dont ceux-ci gardent mémoire au travers de 
l'histoire orale, eurent lieu du fleuve Papuri vers le fleuve Tiquié. Au cours d'une recherche 

26de terrain, en 1984, nous avons pris note des récits de ces  migrations . Il apparaît, au 
travers des témoignages alors recueillis, que les principaux motifs des migrations furent: i) 
la recherche de nouvelles terres du fait de la raréfaction des terres cultivables sur le Papuri; 

27ii) des disputes internes. L'accès au fleuve Tiquié se fait par l'igarapé Umari de Baixo  . De 
nos jours, ce fleuve est habité principalement par les Desana, alors que le principal 
groupement Tuyuka de la région habite l'Umari de Cima.

Au cours de ce travail de terrain, nous avons effectué une collecte d'informations 
concernant les motifs ayant poussé les Tukano, Tuyuka et Desana de Balaio à migrer. Nous 
désirions connaître l'histoire de leur implantation sur les bords de l'igarapé Balaio, au 
niveau du Km 100 de la route qui va de São Gabriel à Cucui. Les Desana ont commencé à 
s'installer dans la région en 1979/80. La première famille à s'être installée est originaire d'un 

28village Desana appelé Abacate do Turi , situé sur un igarapé de la rive droite du Papari. 
Cette famille est arrivée sur le Balaio après être passée par l'igarapé Macucú et par Cucui. 
Les autres familles, toutes originaires du fleuve Tiquié, vinrent s'installer sur l'igarapé 
Balaio à partir de 1983. Balaio, nom donné aujourd'hui au village, ne concentre plus 
seulement les membres d'un sib Desana; on y trouve aujourd'hui d'autres sibs Tukano. Il 
existe des parallèles entre la formation de ce village et celle du quartier Santa Inês,  
municipalité de Santa Isabel, sur le moyen Rio Negro.

À en croire les témoignages des Desana de Balaio, les motifs de la migration du 
Tiquié vers Balaio sont identiques à ceux qui ont poussé à la migration du fleuve Papuri 
vers le Tiquié, il y a de cela quatre générations au moins - recherche de nouvelles terres et 
luttes internes. José, Tukano de Santa Luzia do Papuri, nous a dit avoir été expulsé de son 
village d'origine; il est actuellement professeur de l'école locale. Il y a à Balaio quatre sibs: 
deux Desana et deux Tukano.

Lors d'une fête à Balaio,  nous avons pu constater que les quatre chefs de sibs, 
Tukano et Desana, avaient droit à des places privilégiées dans le caxiri* et que, bien que la 
plupart des habitants soient Desana, la langue employée était le tukano. De même que dans 
le quartier Santa Inês à Santa Isabel, la langue prédominante est le tucano.

Il semble y avoir une tendance à l'augmentation de la population indigène au bord 

26 Cf Athias, 1994
27 Il y a sur le Tiquié deux igarapés appelés Umari et deux autres appelés Cabari., situés sur la rive gauche. La 
distinction se fait par rapport à Pari Cachoeira, d'où les termes de baixo ("d'en-bas") et de cima ("d'en-haut").
28 L'igarapé Turi est, selon la tradition des Tukano, un des lieux par lesquels est passé le Grand Serpent (Cf 
Kenhiri, 1980)
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de la route qui va de São Gabriel à Cucui.  En 1992, au Km 95, près de l'igarapé  Rodrigues, 
s'est établi un groupe de Tuyuka composé de 45 personnes. Il venait de Raiz, village Tuyuka 
de l'igarapé Umari de Cima, affluent du Tiquié. Tout le monde sait que les terres du Balaio 
sont meilleures que les hautes terres du fleuve Tiquié.

 Actuellement, Balaio possède un poste de soins, une école, un pâturage et 
quatorze têtes de bétail , sorte de caisse d'épargne de la communauté - le bétail est, de temps 
à autres, vendu pour acheter certains biens. L'AINBAL, association indigène du Balaio, 
prévoit d'étendre son rayon action à l'ensemble de la route.

l'État de santé des Indiens semble bon, bien que la zone soit propice à la malaria 
(des deux types, vivax et falciparum) car elle sert de couloir d'accès aux garimpeiros qui se 
rendent en territoire Yanomami. 

2.4 ETHOS REGIONALE

Si on laisse de côté certaines aspects secondaires, l'homogénéité culturelle des 
divers groupes ethniques, résultat de l'acculturation, peut être considérée comme un facteur 
positif, comme le signale Galvão (1959:34) lorsqu'il parle du processus de caboclisation. 
La langue générale,  le nheengatú, apporte une identité à l'Indien et au caboclo, en 
opposition au portugais parlé par l'habitant des villes, et représente  peut-être l'un des 
éléments les plus positifs du processus adaptatif. La maloca et le centre urbain ont connu un 
processus de reformulation et, en conséquence, l'émergence de ce que l'on peut considérer 
comme un ethos régional.

Il n'existe pas d'autres régions où divers groupes indigènes pratiquent un système 
d'échange similaire à celui du bassin du Uaupés. Le Parc National du Xingú pourrait lui 
aussi être considéré comme une aire  d'acculturation interethnique dans la mesure où il y a 
échange entre les quatorze groupes qui y vivent. Les Indiens du Xingú pratiquent eux aussi 
le mariage exogamique entre les divers groupes linguistiques,  et la patrilocalité y domine, 
de la même manière que dans le Uaupés.  De même, les fêtes religieuses intergroupales du 
Uaupés, comme le dabucuri, ont des points communs avec les Moitará du Xingú. 
Toutefois, le rôle unificateur du jurupari ne saurait être comparé aux célébrations du 
Quarup, de caractère beaucoup plus compétitif. 

Il faudrait faire une étude comparative de la manière dont s'effectuent les échanges 
dans le Xingú et dans le Uaupés. Mais il est probable que leur situation respective soit bien 
différente dans la mesure où, dans le Uaupés, chaque groupe indigène possède une 
spécialisation artisanale qui est essentielle dans les  échanges entre groupes,  et du fait aussi 
que ces groupes partagent  une certaine connaissance de la région issue d'une mythologie 
commune aux Arawak et aux Tukano.  Par ailleurs, les échanges et relations interethniques 
dans le Parc National du Xingú sont le résultat d'un processus bien plus récent que celui du 
bassin du Uaupés, établi au long de plusieurs siècles. 

La caractéristique la plus marquante des relations entre les divers groupes 
ethniques du bassin du Uaupés est l'existence d'un nombre significatif d'échanges ayant 
lieu au sein d'un même contexte géographique. Les groupes Arawak, arrivés dans la région 
avant les groupes Tukano, ont réussi à imposer leurs traits culturels aux  non-Arawak. 
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Certains traits de la culture Arawak sont ainsi présents chez tous les groupes indigènes de la 
région, à l'exemple du répertoire musical et des ustensiles liés à l'utilisation du manioc. 
Parmi les produits faisant l'objet d'échanges et que l'on retrouve dans toute la région, 
figurent précisément les râpes à manioc de fabrication Arawak.
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 CHAPITRE TROIS

____________________________

LES TUKANO

Une grande partie du matériel ethnographique présenté ici  provient des 
monographies existantes concernant les groupes indigènes du Uaupés.  Les principales 
sources figurent dans la bibliographie, la plupart traitant d'un groupe linguistique 
particulier.  La tentative de synthèse du présent chapitre ne vise pas à la caractérisation 
simpliste d'un système à partir de la littérature ethnologique mais, au contraire, voudrait 
affirmer que ce système n'a de sens que par l'interaction réelle et complexe de tous les 
groupes indigènes. Cette synthèse offre aussi les données sous une forme comparative qui 
sera utilisée, ultérieurement, dans  l'analyse des relations Maku/Tukano.
 

Le terme "tribu" est souvent utilisé pour distinguer un groupe linguistique d'un 
autre, parfois au sein d'une même famille linguistique.  Ce terme est employé aussi bien par 
les Indiens eux-mêmes que dans la littérature ethnologique. Cependant, dans le contexte 
qui nous intéresse, selon S. Hugh-Jones, "la notion de tribu en tant que groupe social fermé 
est sans valeur, puisque chaque unité, comprenant de deux cents à mille individus,  
appartient à un système social à vocation ouverte ('open-ended'), caractérisé par une 
similitude culturelle généralisée." (1977:205).

3.1 GROUPES LINGUISTIQUES

Les vallées du Uaupés et de l'Içana ont aujourd'hui, du côté brésilien, une 
population d'environ 15.000 personnes appartenant aux groupes linguistiques Arawak, 
Tukano (orientaux) et Maku. La plupart des langues de la région sont de 
famille Tukano, représentée par les groupes suivants: Tukano, Desana, Piratapuia, Tuyuka, 
Wanana, Kubeo, Miriti, Karapanã, Arapaso et Barasana. Les Tukano vivent sur les bords 
des fleuves et de leurs principaux affluents navigables, les plus importants étant les fleuves 
Papuri et  Tiquié. 

 Les groupes Arawak - tels les Baniwa, Kuripako, Hohudene, Seuci et Warequena 
-, qui vivent essentiellement sur les fleuves Içana et Aiari et leurs affluents, sont un peu plus 
nombreux que les Tukano, dont  le nombre est estimé à environ 6.500 personnes. Les 
Tariano, quant à eux, sont de famille linguistique Arawak mais ont le tukano comme  
langue paternelle .

Les groupes Maku habitent la région interfluviale des grands fleuves du bassin du 
Uaupés. Il est difficile d'estimer la taille de leur population du fait qu'ils vivent dans des 
lieux de difficile accès. Les groupes de la famille Maku sont les Yohup, Hupd'äh, Dow, 
Bará-Maku, Nadöb et un groupe dénommé Nukak, récemment localisé en Colombie dans 
les environs de San José de Guaviare.

Les informations démographiques précises concernant la région ont toujours été 
difficiles à obtenir  pour plusieurs raisons: i) la migration interne au sein de la région; ii)  le 
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concept de tribu s'applique très mal à la région; iii) il  s'agit d'une région de frontière et les 
auteurs des recensements peuvent inclure, ou non, les Indiens qui habitent de l'autre côté de 
la frontière. Par exemple, les estimations concernant les Kubeo effectuées par Goldman 
incluent tous les Kubeo vivant en Colombie et au Brésil. Par ailleurs,  les données fournies 
par la paroisse de Yauareté ne tiennent pas compte les Indiens habitant la Colombie. 

En 1975, la Prélature du Rio Negro, sur la base de données recueillies par les 
missionnaires salésiens, estimait à 4.531 le nombre d'indigènes recevant l'assistance de la 
mission de Yauareté qui couvre les fleuves Uaupés (haut et moyen Uaupés, du côté 
brésilien) et Papuri. La même année, la mission de Pari Cachoeira offrait ses services à 
3.238 Indiens sur le fleuve Tiquié. Et 960 Indiens recevaient l'assistance de la mission de 
Taracuá, qui couvre le bas Uaupés jusqu'aux environs du village de São Joaquim.

Le total de 8.729 Indiens ainsi comptabilisés inclut tous les groupes linguistiques 
du bassin hydrographique du Uaupés brésilien, y compris les Maku.

La société indigène de la région est constituée par une série de groupes 
exogamiques. Chacun parle une langue différente des autres, mais les divers groupes sont 
unis par des liens de mariage où la langue représente un  élément  de définition de l'identité 
ethnique. 

3.2 STRUCTURE SOCIALE ET IDÉOLOGIE

Dans l'univers social du Uaupés, un Tukano se définit en tant que membre d'une 
catégorie sociale qu'il appelle mahsã, qui englobe tous les groupes linguistiques Tukano. 
Mahsã s'oppose à deux autres catégories sociales de cet univers: i) peogë 
(masculin)/peogó (féminin)/peoná (pluriel), dénomination générique de tous les Maku de 

29la région  et ii) péhkamahsã  , catégorie qui englobe tous les non-Indiens.
 

 29 Les gens des armes à feu
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 Sources: Instituto Sócio-Ambiental (ISA)/Censo Indígena Autonômo do Rio Negro, 
FOIRN (1992); Censo Indígena do Venezuela 1992, Oficina del Censo Indígena (OCEI), 
Caracas; Censo Indígena de Colômbia, 1988, Bogotá.
Observation: Le recensement de la FOIRN n'inclut pas une grande partie de la population 
indigène qui vit dans les centres urbains de la région,  particulièrement à São Gabriel da 
Cachoeira, Santa Isabel, Barcelos, Yauareté et Pari Cachoeira. Au total, du côté brésilien, le 
nombre réel d'Indiens du Rio Negro doit dépasser les 23.000 individus. Dans le 
recensement indigène du Venezuela, la catégorie "Yeral" correspond aux caboclos du 
recensement de la FOIRN; dans les deux cas, il y a référence aux Baré parlant le nheengatu; 
la catégorie est pour cela comptabilisée en tant que Baré.

Tableau comparatif  des recensements indigènes nationaux
du Haut Rio Negro

Brésil - Colombie - Venezuela
ETHNIE Brésil/FOIRN

1992
Brésil/Estimation
1994

Colombie
Recensem. 1988

Venezuela
Recensem. 1992

TOTAL

Arapaso
Baniwa

Bará
Barasana
Baré
Desana
Kabiyari
Karapanã
Kubeo
Kuripako
Letuama
Maku
Makuna
Matapi
Miriti-tapuia
Piratapuia
Siriano
Taiwano
Tanimuka
Tariano
Tatuyo
Tukano
Tuyuka
Wanano
Warekena
Yukuna
Yuruti

Total  du  pays

317
3.174

25
15

2.170
1.458

x
40

219
375

x
1.241

34
x

120
926

x
x
x

1.630
x

2.868
518
506
476

x
x

ca 17.911

2.000

1.400

40

x
6.790

+ Kuripako
296
939

2.036
277
412

4.238
voir: Baniwa

128
786
528
215

x
400
665
19

262
205
294

6.330
570

1.113
x

381
610

27.494

x
1.192

x
x

1.911
x

x
x

2.585
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

420
x
x

6.108

317
ca. 15.141

+ Kuripaco
336
954

4.081
3.494

277
452

4.457
voir: Baniwa

128
ca.2.800

562
215
120

1.326
665
19

262
1.835

294
9.198
1.088
1.619

896
381
610

ca 51.527
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 La terminologie de parenté des groupes Tukano orientaux est une variante du type 
dravidien décrit par Dumont (1953), correspondant à la descendance patrilinéaire avec 
mariages  de cousins croisés.  Parmi les divers groupes linguistiques, les différences de 
terminologie sont minimes, comme si les termes étaient directement traduits d'une langue à 
l'autre. Ces petites différences concernent principalement les termes d'adresse. Le groupe 
des agnats est, du point de vue de la terminologie, distinct du groupe des parents par 
alliance. La terminologie de parenté a une profondeur de trois générations. Il n'existe ainsi 
pas de termes spéciaux pour désigner la quatrième génération ascendante ou descendante 
(Jackson, 1984:17). 

La structure sociale du Uaupés comporte deux modèles différents. Dans le 
premier, l'exogamie linguistique est l'élément principal de la structure de parenté: le 
mariage avec des femmes parlant la même langue que le mari est interdit . Les femmes sont 
donc toujours recherchées dans des groupes linguistiques différents de celui de l'homme. 
C'est le modèle de la plupart des groupes Tukano du Uaupés.

L'autre modèle s'oppose au le premier: on n'y trouve pas de prescription à 
l'encontre de ce que nous pouvons appeler l'endogamie linguistique. C'est le modèle des 
Kubeo, des Makuna et de tous les groupes Maku de la région.

        Ce dernier système a déjà été l'objet de monographies: Goldman (1948,1963), sur les 
Kubeo; Bidou (1972), sur les Tatuyo. Les Bará ont été étudiés par Jackson (1972,1977), qui 
a étendu ses observations au Uaupés (1984). C. e S. Hugh-Jones (1977,1979) ont étudié les 
Barasana. Les Makuna ont été objet d'attention de la part de K.Arhem (1981), et bien 
d'autres ethnologues ont travaillé dans la région (Reichel-Dolmatoff, 1979; Galvão, 1959; 

30Buchillet, 1983; Chernela, 1982; Correa, 1987; A.Oliveira, 1972) . 

En dehors des différences de nomenclature de parenté, on peut affirmer que la 
structure sociale, telle qu'elle a été décrite et analysée, est d'amplitude régionale, tout du 
moins en ce qui concerne les mariages. L'importance concrète du système de clans/sibs en 
tant qu'élément important de l'interaction des groupes est  cependant un sujet qui reste à 
explorer. 

Groupes linguistiques

Plus de quinze groupes linguistiques, identifiés en tant que "tribus" (Goldman, 
1948), composent le mahsã. Dans la littérature ethnologique, la tribu est l'unité 
socioculturelle, en accord avec les marques d'identité laissées par voie patrilinéaire par 
l'ancêtre mythique commun qui est à l'origine de l'ordonnance sociale du groupe. Selon la 

31mythologie de la région, tous les groupes sont issus du sein de l'anaconda   et ont émergé à 
la surface de la terre par certaines cavités situées aux abords des chutes de la région. 
"Emëkho sulãn Panlãmin commença à diviser l'humanité à mesure que celle-ci 

30 Hornborg (1988) a étudié la structure sociale de 44 sociétés indigènes; on trouvera ses conclusions dans 
"Dualism and Hierarchy in Lowland South America".
31 Chez les Tukano, la pirogue-anaconda est l'espace cosmogonique où tous les groupes linguistiques ont, à un 
moment donné, effectué un voyage  pour se rendre dans leur actuel lieu d'habitation, là où la première maloca fut 
construite.
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apparaissait à la surface de la terre. C'est pour cela qu'il y a tant de cavités dans les roches 
d'Ipanoré. La pahmelin gahsilu (anaconda) resta au fond de l'eau, sans émerger. Seules les 
tribus apparurent à la surface de la terre. Chacun émergea, accompagné de sa femme, 
formant une file..." (cf Kenhiri 1980:73). Dans le Uaupés, dans tous les récits 
mythologiques de création, la chute d'Ipanoré (dans le bas Uaupés) est  le lieu où les 
groupes linguistiques prirent leur forme actuelle. 

L'ordonnance sociale d'un groupe de descendants d'un même ancêtre est 
virtuellement segmentée. Les segments correspondent aux ancêtres ayant fait le voyage 
mythique de l'anaconda et à l'ordre d'émergence sur terre de ces derniers. Les groupes 
obéissent donc à un ordre hiérarchique correspondant à l'ordre mythique d'apparition sur la 
terre, du plus important au moins important. Cette même structure se retrouve au sein du sib 
d'un groupe linguistique, qui reçoit le nom de l'ancêtre fondateur et est situé sur un territoire 
lui-aussi déterminé par le mythe de création. Ce territoire spécifique  est, pour toujours, la 
référence du sib. Idéalement, un groupe linguistique occupe un territoire continu et  
possède une unité géographique. Dans le cas du Uaupés brésilien, cependant, seuls les 
villages Wanano jouissent d'une telle situation. Le fait qu'un groupe linguistique occupe un 
territoire continu est donc une exception à la règle. 

Chaque groupe linguistique est spécialisé dans la manufacture d'objets d'usage 
quotidien ou cérémonial, qui caractérisent l'ethnie et son rôle au sein du système social du 
Uaupés. Au sein du sib, chaque membre a des attributions spécifiques ayant valeur pour le 
reste de sa vie: chef, chamane, chanteur, guerrier et serviteur. 

La terminologie utilisée par les ethnologues pour désigner les unités sociales 
présente des variations, peut-être parce qu'il est difficile de trouver des critères définissant 
les limites de chaque  groupe Tukano. Goldman (1963) et Bruzzi (1962) ont employé le 
terme tribu pour désigner la plus grande unité sociale indépendante et autonome.

Dans le  présent travail, nous employons le terme groupe linguistique, qui semble 
le plus approprié dans le contexte traité. Pour cette même unité sociale, on trouve dans la 
littérature des termes comme communauté (Correa, 1983; Journet, 1988) ou agrégat 
linguistique, employé par Jackson (1972) pour mettre l'accent sur la langue en tant 
qu'élément d'identité et ainsi définir les limites du groupe. Cette dénomination ne tient 
cependant pas compte des caractéristiques de certains groupes, comme  les Kubeo et les 
Makuna, qui n'ont pas pour règle l'exogamie linguistique pour la recherche des femmes. 
Dans une tentative d'englober tous les groupes du Uaupés, l'unité sociale autonome a aussi 
été définie comme unité de descendance exogamique (Hugh-Jones, 1979). Finalement, un 
groupe linguistique contient un ensemble de sibs hiérarchisés.

Sib

Les sibs sont des groupes de descendance patrilinéaire nommés, hiérarchisés et 
localisés. Ils sont généralement coextensifs aux groupes locaux. Ils forment la plus petite 
unité sociale. Les membres d'un sib se considèrent comme les descendants de l'un des frères 
ancestraux qui fondèrent le groupe linguistique. Le sib est la seule unité sociale où la 
condition de membre est décrite en termes de descendance effective. Les membres sibs sont 
donc les descendants d'un même ancêtre, mais sans généalogie spécifique puisqu'un 
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système de noms régit les mariages du groupe.  

Chaque sib possède une série de rituels et de dénominations pour les flûtes du 
Juripari, une série de noms propres, une série de danses et de chants spécifiques, 
intimement liés aux connaissances et traditions relatives à l'ancêtre commun. 

L'appartenance d'un individu à un certain sib n'est pas assurée seulement par la 
descendance patrilinéaire. On n'est membre d'un sib qu'après avoir reçu un nom, au cours 
une cérémonie particulière [baxséke wame] . C'est au travers du nom d'un ancêtre qu'est 
octroyé le droit à l'existence sociale et à une place particulière dans la hiérarchie clanique, 
ainsi qu'un ensemble de privilèges économiques, sociaux et rituels.

Les noms propres appartiennent exclusivement au sib. Il en existe un nombre 
limité dans chaque sib et ils ne peuvent être utilisés par un autre sib. Au sein d'un sib, 
plusieurs individus peuvent donc porter le même nom. Les noms sont attribués au cours 
d'un processus de substitution. Celui qui prend le nom d'un ancêtre substitue, occupe la 
place de cet ancêtre. L'expression "petits-enfants d'un seul homme" détermine l'identité et 
la position hiérarchique de chaque sib.

Les membres du sib ont une spécialité: chef, chanteur, chamane, guerrier ou 
serviteur (Hugh-Jones, 1979:28). Les sibs d'un groupe linguistique sont ordonnés suivant 
ces mêmes spécialités; il peut ainsi y avoir des sibs de chefs, de chamanes, etc.. 

Le sib est lié de manière utérine à une maloca et, donc, à un territoire spécifique, 
déterminé dès l'émergence des groupes en ce monde et constituant une importante 
référence identitaire. Dans l'espace intérieur de la maloca, les membres du sib sont répartis 
selon leur ordre de naissance et selon leur spécialité. La taille d'un sib varie entre cinquante 
et cent personnes.  Après le mariage, la femme va habiter dans la maloca ou dans le village 
du mari. Cette virilocalité est caractéristique de tous les groupes Tukano, Arawak et Maku.

Dans la structure sociale du Uaupés, les mariages se font de préférence entre 
cousins croisés bilatéraux (FZD). L'idéologie de l'exogamie linguistique s'exprime au 
travers de la descendance patrilinéaire. 

Fratrie

La fratrie est la plus grande unité exogamique. Les groupes linguistiques sont liés 
au sein d'une fratrie par une idéologie de fraternité. Les groupes formant une fratrie ne 
partagent ni le même nom, ni le même territoire. Ils ne se réfèrent pas non plus à un ancêtre 
commun et la fratrie n'est pas un élément important de l'organisation politique. Il n'y a pas 
de mariages au sein d'une fratrie et ses membres emploient entre eux la terminologie 
agnatique. 

Les groupes d'une même fratrie se considèrent frères. Les groupes linguistiques 
membres d'une fratrie obéissent à un ordre hiérarchique, tel que chaque groupe se réfère à 
un autre en tant que grand frère ou petit frère, suivant l'ordre de naissance de leurs ancêtres 
respectifs. La distinction entre agnats et parents par alliance est mise en évidence dans la 
terminologie de parenté. Dans la fratrie, on trouve des groupes de parenté utérine, qui se 
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considèrent "parents par alliance de parents par alliance" (Jackson, 1977). La fratrie, 
contrairement au groupe linguistique, n'est pas un groupe de descendance véritable. 
Toutefois, l'idéologie de fraternité est plus importante que celle de filiation.

3.3 CONTRIBUITION AU MODÉLE

Le système de parenté du Uaupés diffère de nombre de systèmes amazoniens, 
dans la mesure où il est hautement ordonné. L'unilinéarité en est un principe agglutinant et 
structurant, qui garantit l'interaction sociale des divers groupes linguistiques. Jackson 
(1974) met l'accent sur le caractère segmentaire de ce système. La plupart des ethnologues 
confirment cette segmentation, même s'ils constatent l'absence de généalogie profonde. 
Nous caractériserons toutefois ce système comme "virtuellement segmenté". En effet,  le 
système uaupésin présente des différences importantes par rapport aux systèmes 
segmentaires classiques. Ces différences se situent essentiellement dans l'organisation en 
séquence des groupements de frères, et non dans la distance généalogique à compter d'un 
ancêtre déterminé.

Ce système segmentaire particulier à la région joue un rôle important dans 
l'organisation du savoir des individus. Appartenir à un segment donné signifie en effet 
posséder un ensemble de connaissances et d'interprétations singulières  et, par conséquent, 
une certaine vision de soi-même par rapport au tout, à tous les niveaux de représentation 
sociale et symbolique. Il existe donc des variations de  détail et des contradictions. Chaque 
sib ou clan a une manière particulière d'appréhender son propre groupe et son univers. 

Les règles régissant l'idéologie de fraternité, qui ordonnent les sibs au sein des 
groupes linguistiques et ces derniers au sein des fratries, sont différentes des règles de 
descendance. Le concept de fraternité, qui unit les groupes agnatiques à tous les niveaux, et 
celui d'âge relatif, l'emportent sur le concept de descendance véritable. Le concept d'âge 
relatif est tel que chaque membre d'un sib et chaque sib au sein d'un groupe linguistique 
occupe une position dans l'ordre hiérarchique. Le système d'échange des noms avec les 
ancêtres reproduit l'ordre de l'âge relatif dans les générations successives, rendant ainsi 
impossible le maintien d'une généalogie. L'incorporation des noms des ancêtres à chaque 
génération efface l'histoire généalogique et produit un principe structurel qui ordonne le 
système. 

Au travers de ce système de noms, à chaque génération sont reproduites des 
relations asymétriques. La distinction entre "frères plus ou moins âgés" sert à hiérarchiser 
les individus et les groupes au sein du système, en une relation que nous pourrions qualifier 
de domination et sujétion, qui exerce une influence sur l'utilisation des terres et au cours des 
échanges de services. 

Arhem (1989:5-22) avance quelques éléments intéressants relatifs aux structures 
sociales du Uaupés. Il compare les structures sociales de deux groupes ethniques en les 
considérant comme étant les deux pôles d'un même ensemble continu. D'un côté, il place la 
structure sociale des groupes ethniques de Guyane (groupes linguistiques Karib), définie 
comme une combinaison de  "cognatic descent, a preference for settlement endogamy, a 
tendency to uxorilocal residence, and a prescriptive, two-line relationship terminology 

32 encoding an ideal direct marriage exchange (symmetric alliance)" . De l'autre, il place 
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l'idéal Tukano (de la famille linguistique Tukano), dont la structure sociale est caractérisée 
par la descendance patrilinéaire, la pratique de l'exogamie linguistique avec résidence 
virilocale, et des échanges matrimoniaux restreints (alliance symétrique) avec deux lignes 
dans la terminologie de parenté. Entre les groupes ethniques de Guyane et les groupes 
Tukano, les points communs sont la terminologie de parenté et les échanges matrimoniaux 
symétriques. En réalité, les Makuna et les Kubeo,  de famille linguistique Tukano,  
s'écartent de la règle sur un point: ils ne pratiquent pas l'exogamie linguistique. Au niveau 
symbolique, toutefois, le système en vigueur parmi les autres groupes Tukano est 
totalement accepté par les Makuna, qui vont usqu'à reconnaître que leur système présente 
une anomalie (Cf Arhem, 1989:12). 

Les groupes indigènes de Guyane peuvent être décrits comme étant Maku si l'on 
embrasse l'idéologie des Tukano du Uaupés. D'ailleurs, on prit à un moment donné les 

33Piaroa  pour des Maku. En réalité, la structure sociale des Maku et des Makuna représente 
une forme intermédiaire entre celle des groupes de Guyane et celle des Tukano, toutes ayant 
comme caractéristique commune les échanges matrimoniaux symétriques. On peut 
d'ailleurs se demander pourquoi le même système matrimonial apparaît, sous diverses 
formes culturelles, dans les divers groupes du Nord-Ouest Amazonien. La question semble  
particulièrement pertinente pour l'analyse des relations entre Hupd'äh-Maku et Tukano.

3.4  STRUCTURE DES VILLAGES/MALOCAS

Traditionnellement, au sein d'un sib Tukano (ou Maku), plusieurs familles 
nucléaires, ayant entre elles une relation agnatique, habitaient  dans une unique maloca ou 
dans un même village. Des voyageurs tels que Wallace (1853:626) racontent que chaque 
maloca pouvait abriter plus de cent personnes. Aujourd'hui, il n'y a cependant plus de 
malocas Tukano au Brésil: les Indiens se regroupent dans des villages où chaque maison 
abrite une famille nucléaire. 

Les villages occupent une position importante dans la structure sociale du Uaupés. 
Ils représentent la plus grande unité de production et de consommation et leur population 
varie de cinquante à cent individus. La plupart des villages Tukano du fleuve Uaupés et de 
ses affluents sont situés sur les berges du fleuve, à quelques mètres de celui-ci. Les villages 
sont rarement déplacés. Ils sont séparés les uns des autres par une distance correspondant à 
deux ou trois heures de navigation. 

Chaque maloca, et de nos jours chaque village, regroupe tout d'abord les membres 
d'un unique sib, c'est-à-dire les descendants d'un même ancêtre issu de la pirogue-anaconda 

34et auquel Oankhë  a attribué une place en ce monde. La maloca et son  groupe local de 
descendance représentent l'unité résidentielle idéale des Tukano. Le village regroupe les 
hommes en tant que possesseurs de la maloca. Agnats, frères et  cousins germains 
patrilinéaires sont considérés, comme étant les fondateurs du village, aux côtés de parents 
unis par des liens de proximité généalogique ou d'affinité directe. 

 

32  "descendance cognatique, préférence pour l'endogamie ***d'établissement, tendance à la résidence uxorilocale 
et une terminologie de parenté ***prescriptive, ***à deux lignes, qui encode un échange matrimonial direct idéal  
(alliance symétrique).”
33 Les Piaroa sont un cas à part parmi les groupes indigènes de Guyane,  bien que leur structure sociale soit 
semblable à celle des autres groupes guyanais.
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La maloca - aujourd'hui substituée par le village sur les bords du fleuve - était le 
lieu de vie traditionnel des Tukano, l'espace des pratiques cérémonielles quotidiennes et la 
principale référence politique, sociale et économique. Les enfants  passent la plupart de 
leur temps auprès de leurs tantes (les soeurs de leur père), qui sont responsables de leur 
éducation.  Bien qu'au moins trois langues soient parlées dans le village, tous apprennent la 
langue du père. On leur enseigne aussi très tôt les connaissances spécifiques relatives à leur  
groupe linguistique.

Les malocas sont construites sur les bords du fleuve, sur la terre ferme. La toiture , 
fortement inclinée, est toujours à deux pentes. Elle est faite de feuilles de palmier caranã 
(Mauricia flexuosa), pã'sé en langue tukano, posées les unes sur les autres sans grands 
efforts. Cette toiture constitue  un bon abri contre la pluie et  dure très longtemps. Les 
Tukano préfèrent construire une nouvelle maloca plutôt que de réparer l'ancienne. Les 
parois latérales de la maloca sont faites de feuilles de palmier tressées, à la différence des 
parois principales (de l'entrée et du fond), faites d'écorce d'arbre jusqu'à une certaine 
hauteur et, plus haut, de feuilles de palmier açaí. Parfois, les parois latérales sont faites de 
troncs de paxiúba fendus au milieu, ayant l'aspect de planches rustiques. 

Koch-Grünberg (1923: 204) nous apprend qu'une maloca Tuyuca du haut Tiquié 
avait pour dimensions 27 mètres de longueur, 17,80 mètres de largeur et 7,90 mètres de 
hauteur. A Pari-Cachoeira nous avons pu observer les vestiges d'une maloca de 60 mètres 
de longueur et 30 mètres de largeur, qui était, nous a-t-on dit, l'une des plus grandes malocas 
du Tiquié.

L'espace de la maloca possédait une signification qui s'effaça peu à peu, à mesure 
que les malocas était substituées par un ensemble de petites maisons constituées de pieux 
verticaux e de terre, connues sous le nom de maisons de taípa*. De nombreuses traditions 
se sont perdues suite à la disparition de la maloca.  Toujours selon Koch-Grünberg, il y 
avait en  1906 des malocas abritant plus de cent personnes et même jusqu'à quatre cents 
personnes à l'occasion des fêtes. La maloca était généralement construite sur une élévation 
et,  idéalement, suivant un axe est-ouest. Il y avait au moins trois types d'architecture: 
carrée, rectangulaire et rectangulaire avec le fond arrondi. L'organisation de l'espace 
interne était identique pour ces trois types d'architecture. 

Deux chemins partaient de la maloca: l'un vers l'embarcadère, l'autre, partant 
généralement  de la porte du fond, vers la plantation lorsque celle-ci était  située à proximité 
de la maloca. Une maloca  avait traditionnellement quatre entrées/sorties: une au fond, une 
autre sur le devant, donnant sur le fleuve, et deux latérales. L'entrée principale, face au 
fleuve, était empruntée surtout par les hommes, celle du fond par les femmes et les entrées 
latérales par les jeunes filles durant leurs premières menstruations.

Du point de vue de l'organisation interne, deux espaces principaux étaient définis 
par 6 à 8 paires de poteaux centraux: un espace central associé à la vie communautaire et 
cérémonielle, auquel les hommes initiés avaient libre accès, et un espace périphérique 
associé à la vie privée - éducation des enfants,  vie en famille nucléaire, cuisine. Dans cette 

34 Personnage de la mythologie Tukano, démiurge ayant ordonné le monde actuel. Le terme possède des 
équivalents dans toutes les langues parlées dans le Uaupés. 
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zone périphérique, l'espace de  chaque famille nucléaire avait été désigné par le wiogë, en 
accord avec l'ordre de naissance des résidents. 

La famille du chef,  premier né, occupait généralement l'espace proche de la porte 
du fond (celle des femmes). Les suivants, dans l'ordre des naissances, occupaient 
successivement l'espace en direction de la partie est de la maloca. Ordre de naissance, 
relations hiérarchiques et alliances étaient des éléments importants de l'organisation de 
l'espace interne de la maloca.

Selon les informations fournies par certains Tukano âgés ayant vécu dans une 
maloca, chaque secteur de la maloca avait une fonction. Les instruments de musique 
étaient gardés dans des caisses posées sur des traverses. A Santa Marta, village situé sur 
l'igarapé Urucu, affluent droit du Papuri, nous avons pu voir, dans une maison Desana, des 
instruments et des ornements  utilisés au cours des danses cérémonielles. Dans cette 
maison, et bien que celle-ci ait été construite selon le modèle imposé par les missionnaires - 
maison de taipa avec un  toit fait de plaques d'aluminium -,  les instruments de musique se 
trouvaient dans une caisse placée sur une traverse.

En 1973, un missionnaire me parla des difficultés qu'il avait, dans les premiers 
temps de la mission de Taracuá, à convaincre les jeunes indigènes à dormir dans les 
spacieux dortoirs de l'internat. Les enfants lui disaient que, sans la protection de la côte de 
l'anaconda, ils ne se sentaient pas en sécurité. 

La périphérie de la maloca était réservée aux activités familiales des femmes et 
aux enfants. Après l'initiation, le jeune homme dormait dans l'espace central. Une fois 
marié, il retournait vivre avec sa famille dans la périphérie de la maloca , dans le secteur qui 
lui était désigné. De nos jours, le jeune marié construit une maison aux côtés de la maison de 
son père. En 1927, Nimuendajú, observant la maloca et les coutumes et traditions des 
Tukano - qui, peu de temps auparavant, subissaient encore la cruauté des commerçants -, 
considère l'administration des missionnaires comme un moindre mal. Il décrit cependant la 
destruction, prescrite par les missionnaires, d'une maloca d'Urubuquara, sur le fleuve 
Uaupés. Les missionnaires prétendaient ainsi en finir avec les cérémonies religieuses: les 
Indiens qui détruisaient leur maloca pour aller vivre dans des maisons de taipa étaient 
considérés aptes à l'entrée dans la religion catholique.

En 1974, nous avons eu l'occasion d'observer les vestiges d'une maloca Hupd'äh 
sur l'igarapé Japu, affluent du moyen Uaupés. Notre guide Hupd'äh savait très peu de la vie 
dans la maloca. Les récits des plus vieux  sont marqués par la nostalgie et le désespoir, face 
à une culture qu'ils voient disparaître. Chaque maloca avait un nom désignant à la fois le 
lieu géographique et le sib. Ce lieu était conforme à la distribution du démiurge [O'ãkhé]  
qui créa les malocas et détermina que les Indiens devaient y vivre. 

Pour le présent travail, nous appellerons "village" (povoado) le groupement de 
maisons d'un groupe local Tukano.  Le terme povoado a été introduit par les missionnaires, 
du fait de la connotation péjorative du mot aldeia. Le terme "hameau" (aldeia) sera utilisé 
pour les groupes locaux Hupd'äh. Sítio est un autre terme employé dans la région, désignant 
généralement un village caboclo. A São Gabriel da Cachoeira, pour désigner le lieu où il 
habite, un caboclo dit "o meu sítio" et  jamais "o meu povoado" ou "a minha aldeia". Les 
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Tukano, quant à eux, emploient plutôt le mot povoado et rarement aldeia ou sítio. 
Cependant, depuis l'entrée des garimpeiros dans la région et la fréquentation de  São 
Gabriel par les Tukano, certains de ces derniers, et particulièrement ceux du fleuve Tiquié, 
emploient  le mot sítio.

On peut retrouver certains vestiges de l'organisation spatiale de la maloca dans les 
villages, qui ne sont d'ailleurs pas très différents des villages-sítios des caboclos du Rio 
Negro. Ces villages sont constitués par des maisons de taipa couvertes de feuilles de caran. 
Chaque maison abrite une famille nucléaire - "afin d'éviter les orgies", selon les dires des 
missionnaires (Cf Dom Pedro Massa: 1950).

Le fleuve régit toujours l'orientation des maisons. Celles-ci sont par ailleurs 
disposées suivant l'ordre de naissance des frères. En général, la plus grande maison est celle 
de l'homme-de-référence, autrefois le wiogë et, de nos jours, le "capitaine".  Les fonctions 
institutionnelles traditionnelles de la maloca - baiá, wiogë et chamane - ont aujourd'hui été 
remplacées par la fonction de capitaine, dont le rôle va de chef de la communauté à celui de 
catéchiste ou de professeur quand le village dispose d'une école.

Les maisons sont disposées en rangs et disposent chacune de deux portes 
principales. Tout comme les malocas, elles sont divisées en deux grands compartiments. 
Certaines disposent toutefois d'une cuisine formant un compartiment supplémentaire, 
attenant à la maison. Notons au passage que les Tukano  de la mission de Pari-Cachoeira 
vivent dans ces grandes cuisines et que la maison de briques qui devrait être leur lieu de vie 
leur sert en réalité à recevoir les anthropologues et autres  visiteurs....

Avec la récente découverte d'or dans la région, certains villages du fleuve Tiquié 
ont modifié leur modèle de construction, passant de la terre au bois, et les maisons y ont un 
plancher suspendu. Ce modèle d'habitation est d'origine  militaire et  missionnaire (les 
Tukano ne disposent pas des instruments nécessaires à sa construction). Grâce à l'or gagné 
dans les garimpos, certains Indiens disposent aujourd'hui d'une maison de bois et d'un petit  
générateur pouvant alimenter un réfrigérateur et quelques ampoules électriques.

Presque tous les villages disposent d'une chapelle où, le dimanche et parfois aussi 
certains jours de la semaine, le catéchiste sonne la cloche pour inviter les habitants à 
participer au culte. Le catéchiste détient une partie du pouvoir dans le village. Il est 
généralement choisi par les habitants qui lisent le mieux et sont à même d'expliquer la 
Bible. Les missionnaires ont néanmoins le pouvoir de confirmer ou non  le choix des 
habitants du village. Le capitaine est lui aussi élu mais, dans presque tous les villages,  le 
capitaine est l'homme de référence, le plus haut placé dans la hiérarchie du sib. 

Outre la chapelle, le village comporte d'autres édifices publics comme l'école et le 
club des mères, où ont lieu les réunions. Généralement, le caxiri, fête au cours de laquelle 
est consommée une boisson à base de manioc fermenté, a lieu au club. Dans certains 
villages le cariço (flûte de Pan) qui animait les fêtes est remplacé par le lecteur de cassettes. 
Nous avons assisté à un caxiri dans un village Tukano du Tiquié où des jeunes gens 
soufflaient merveilleusement bien dans leur cariço, en même temps qu'ils étaient 
enregistrés sur cassette. Au bout d'un certain temps, la danse au son des cariços fut 
interrompue et l'on passa de la musique régionale. Ensuite, pour amuser le groupe qui 
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animait le caxiri,  on passa la cassette contenant l'enregistrement des flûtes. Quelques 
jeunes gens commencèrent à danser mais ils s'arrêtèrent  quand ils se rendirent compte qu'il 
leur était impossible de danser sur la musique sans la présence des instruments.

Au cours des dernières années, certains villages situés aux alentours des missions 
sont peu à peu devenus "mixtes", c'est-à-dire que leurs habitants sont aujourd'hui issus de 
divers groupes linguistiques. C'est le cas de Pari-Cachoeira et  Yauareté,  qui ont vu leur 
population se multiplier par cinq en dix ans. La raison en est certainement la fermeture des 
internats dans les missions. Ceux qui désirent continuer à étudier doivent aujourd'hui 
déménager pour se rapprocher de l'école. Par ailleurs, ces villages sont en train de devenir 
d'importants centres administratifs.

L'administration des relations du groupe a lieu dans les strictes limites de chaque 
village. Succès et  échecs sont quelle que soit la situation, attribués au chef. Tous les 
villages en ont un, qui est le plus âgé des frères de la génération la plus ancienne  du village. 
Le terme traditionnel qui désignait le chef a été remplacé par le terme "capitaine"  mais les 
habitants se réfèrent au chef par le terme de parenté approprié.

Le pouvoir exercé par le chef n'est pas totalement fondé sur le fait qu'il soit le 
plus âgé, ni sur sa position hiérarchique traditionnelle. D'autres facteurs, comme 
l'opinion générale du groupe, jouent un rôle important dans l'organisation politique. Le 
chef ne peut exercer sa fonction sans l'appui et la légitimation des membres du village.

3.5 ORGANISATION ÉCONOMIQUE

Chaque village est autosuffisant quant à la production d'aliments. La famille 
nucléaire est l'unité minimale de production et de consommation d'aliments. Dans certains 
cas se joignent à la famille nucléaire une ou deux personnes - une veuve, un vieux, un 
orphelin - qui prennent  part au processus de production. Un homme, toutefois, ne 
travaillera jamais dans le champ de sa soeur. Cette restriction est intimement liée aux 
relations entre frères et soeurs,  définies de manière stricte dans la structure sociale du 
Uaupés. 

Aux alentours du village, les champs de manioc, de propriété exclusive de la 
famille nucléaire, sont préparés suivant la technique de la coivara (brûlage de la forêt, puis 
empilement et incinération des branches restantes, dont les cendres servent d'engrais). 
Cette méthode traditionnelle augmente le niveau de calcium et de phosphore dans le sol, ce 
qui permet de cultiver durant trois ou quatre ans. Grâce à un système de rotation, la période 
d'utilisation de la terre correspond à une fraction de la période de régénération de la forêt. 
Cette stratégie permet une utilisation optimale de la terre, la fréquence de la rotation et la 
taille des champs Tukano et Arawak étant adaptées à la capacité de régénération du sol.  
Une unité de production et de consommation, c'est-à-dire ici une famille nucléaire et ceux 
qui y sont éventuellement agrégés, possède généralement trois champs de manioc. Chaque 
année, elle défriche et brûle une partie de la forêt , toujours suivant une même direction, 
pour y commencer une nouvelle plantation. Selon les informations recueillies lors de nos 

35recherches, le cycle de rotation est de 12 à 15 ans , période qui correspond  au temps de 
régénération du sol.

 

35 Dans certaines zones du Tiquié, il n'est pas possible de pratiquer cette rotation. Dès la deuxième année, la 
terre défrichée devient extrêmement sableuse. Le nom  Hupd'äh pour ce type de sol est [iyó].



52

La technique de coivara est associée à quatre facteurs caractérisant les groupes qui 
la pratiquent: 1) elle est généralement pratiquée sur des sols pauvres de la forêt tropicale; 2) 
c'est une technique rudimentaire:  l'unique outil employé est la hache; 3) elle est presque 
toujours pratiquée sur des territoires de faible densité démographique; 4) elle suppose un 
niveau de consommation relativement bas. Sur l'échelle de l'évolution agricole, elle 
représente une phase intermédiaire entre une phase non agricole caractérisée par les 
activités de chasse et de cueillette et une phase sédentaire où l'agriculture prend une grande 
importance. 

Tous les Tukano pratiquent une polyculture qui alterne une grande variété de 
plantes alimentaires et médicinales. La défriche par le feu, travail exclusivement masculin, 
a lieu tous les ans à l'époque où il pleut le moins. Chaque champ a une surface maximum de 
2 hectares, taille idéale pour le travail d'une famille. Une fois le feu éteint, le bois de brûlage 
est retiré et le terrain est préparé pour la plantation. Les femmes sélectionnent les plants, 
plantent, désherbent (à la main) et cueillent. Sur une partie des terres, les hommes plantent 
le tabac, la coca (Erythroxylon coca), le carpi (Banisteriopsis caapi) et le piment. Chaque 
famille travaille sur au moins deux champs, l'un étant proche du village et l'autre éloigné. 

L'acte de défrichement est considéré par les hommes comme un service rendu aux 
femmes. Les femmes et les enfants rétribuent ce service en plantant les aliments du corps: 
manioc, canne à sucre, banane, ananas, papaye et diverses espèces de cará (igname). 
L'homme, quant à lui, cultive les aliments de l'esprit. 

Chernela (1983: 152), dans une étude réalisée dans deux villages, l'un sur le fleuve 
Uaupés et l'autre sur le fleuve Tiquié,  signale l'existence de 137 variétés de manioc dans le 
Uaupés. Cette diversité génétique est le fruit de milliers d'années d'observation et 
d'expérimentation indigène (Meggers, 1971) et le manioc se prête particulièrement bien 
aux croisements. Les Tukano utilisent certains critères empiriques pour distinguer les 
variétés: forme du lobe folial, couleur de la tige et des jeunes feuilles, ramifications de la 
plante, etc. (Kerr, 1986:168). Les Tukano sont toujours à la recherche de nouvelles variétés 
lorsqu'ils visitent d'autres groupes. 

L'introduction de nouvelles variétés dans la communauté se fait par le biais 
d'échanges pratiqués par  les femmes. Dans les récits mythologiques des Tukano, la femme 
est associée à l'introduction du manioc et elle a un pouvoir spécial sur la plantation. "Le 
brûlage du bâton de manioc Anaconda a pour résultat sa dychotomisation en, d'une part, la 
répétition de l'élément masculin originel,  le premier bâton de manioc réincarné, et, d'autre 
part, un élément féminin, le premier jardin" (Hugh-Jones, 1979: 183). 

Le système des alliances matrimoniales est  fondamental pour l'échange des 
variétés de manioc. Le transport et l'échange est le fait des femmes et les transactions ont 
lieu entre tous les groupes linguistiques du Uaupés. Les femmes représentent la trame qui 
relie les divers sibs. Comme nous l'avons déjà signalé plus haut, les femmes d'un village 
Tukano sont toujours originaires d'un autre sib et vivent ainsi parfois à une distance 
considérable de leur lieu d'origine. Elles maintiennent cependant des contacts avec leur sib 
d'origine au travers de visites périodiques à leurs parents, frères et soeurs. Les femmes 
traversent pour ce faire de nombreux villages, établissant  ainsi un réseau d'échange et de 
transport des différentes variétés de manioc. L'intégration des divers sibs, les règles 
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d'exogamie et de descendance patrilinéaire, favorisent donc  la diffusion des variétés de 
manioc.

La chasse et la pêche, activités exclusivement masculines, couvrent les besoins en 
protéines. La pêche absorbe la majeure partie du temps des hommes et la préparation des 
aliments la majeure partie du temps des femmes. Pour celles-ci, la sélection, la cueillette, 
l'épluchage et la préparation du manioc correspondent à plus de 5 heures de travail 
quotidien. Silverwood-Cope (1972:35) affirme que les femmes Bará peuvent cueillir plus 
de 100 kilos de manioc par semaine. Goldman (1963:59) a montré, à partir d'un échantillon 
de 10 groupes familiaux Kubeo, que, sur une année (en l'occurrence 1930), la production 
familiale pouvait atteindre  sept tonnes et demie de manioc.

La transformation du manioc a lieu en deux temps: 1) la préparation immédiate du 
beijú, sorte de pain de manioc de forme arrondie, dont il existe trois types différents selon la 
manière dont le manioc est traité; 2) la préparation ultérieure d'une boisson à base de 
manioc [manicuera]. Le manioc est la base principale de l'alimentation de tous les Indiens 
du Uaupés, chaque groupe ayant sa propre version du mythe de création du manioc. La 
farine de manioc, introduite dans le Uaupés, y est aujourd'hui la principale monnaie 
d'échange. En 1984, dans les magasins de certaines missions, les prix  des divers produits 
étaient indexés sur le prix de la mesure de farine de manioc. Tous les regatões du fleuve 
Tiquié et du bas Uaupés achètent de la farine de manioc aux Indiens et la revendent dans les 
villes du Rio Negro, où elle est consommée.

Les femmes pratiquent aussi la cueillette de fruits et d'insectes dans la forêt. Cette 
cueillette est cependant peu fréquente et  peu abondante. Les manivaras [mexkã] sont les 
insectes les plus recherchés. Il s'agit de termites jaunes qui sortent de terre en grand nombre 
après la pluie. Les tanajuras [dyãrã], sorte de grosses fourmis, sont consommées aussi 
bien crues que cuites. Les larves recueillies sur des arbres, comme le japurá [bá-ti] ou le 
cunuri [waxpó], sont grillées. En certains endroits où les poissons et le gibier sont peu 
abondants, comme par exemple sur le fleuve Tiquié, la cueillette représente  une part 
importante de la diète indigène.

Les fruits cultivés (banane, ananas, avocat et, récemment, orange) et les fruits 
sylvestres (açaí, inajá, ucuqui, bacaba, patauá et poupougne de divers types, utilisée aussi 
dans le caxiri)  représentent une part importante de l'alimentation des Indiens du Uaupés. 
Quelques-uns de ces fruits, comme par exemple l'ananas ou l'ucuqui, sont mélangés à la 
manicuera (jus de manioc). Le mélange est consommé tiède, généralement l'après-midi, 
après évaporation du poison que contient le manioc. L'un des fruits les plus recherchés est le 
japurá, qui est bouilli, pilé et mélangé à la chair de poisson. Les aliments que l'on veut 
conserver sont enterrés et certains peuvent être consommés au bout de plusieurs mois. 

Le gibier et le poisson sont des compléments à la diète à base de manioc. Le 
poisson représente 90% des protéines consommées, le reste provenant du gibier et des 
insectes. Les hommes adultes et les adolescents vont pêcher tous les jours. Le poisson et le 
gibier sont remis aux femmes, chargées de  les préparer. . Une partie, variable en fonction 
des besoins immédiats, de la viande de  gibier est   boucanée en vue de futurs échanges. La 
majeure partie de la viande consommée par les Tukano est acquise aux cours d'échanges 
avec les Maku, qui la troquent contre du manioc. 
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Outre l'usage de la ligne et de l'hameçon, les Tukano ont développé une série de 
techniques de pêche adaptées à l'écosystème des fleuves et igarapés du Uaupés. Ils utilisent 
surtout: l'arc et la flèche(de types variables selon les espèces de poisson), principalement 
durant la saison sèche, aux mois de mars et d'avril, quand le niveau des eaux est au plus bas; 
le harpon et divers types de filets. Certains de ceux-ci sont fabriqués à partir de fibre de 
tucum, comme par exemple le puça [wehe-kö], petit filet conique dont l'ouverture a 30 
centimètres de diamètre. Les filets industrialisés en nylon sont cependant de plus en  plus 
utilisés. 

Le poisson peut aussi être capturé à l'aide de différents modèles de pièges fixes, 
chacun étant adapté à un type d'habitat particulier et à la configuration topographique et 
hydrologique du lieu de pêche. Le matapi [büxcoá-wö] est un panier cylindrique, ayant un 
mètre et demi de longueur,  90 centimètres de diamètre et une extrémité fermée en forme de  
cône. Il est construit avec des tiges de paxiúba ou parfois avec des lianes. Il est utilisé 
surtout en période de frai, lorsque les poissons remontent les cours d'eau et doivent 
traverser les étroits canaux formés par les espaces libres entre  les rochers. Le cacuri [waí-
ró] est un autre type de piège. Il s'agit d'une barrière formant deux "V", fabriquée à partir de 
tiges de paxiúba et pouvant atteindre trois mètres de hauteur. Le cacuri est déployé à partir 
de la berge du fleuve, de manière à capturer les poissons qui remontent  le long de celle-ci  à 
la recherche d'aliments. Le caiá [ewá] , ou jirau, sorte de natte verticale, elle aussi faite de 
tiges de paxiúba, s'appuie sur les rochers des chutes, de manière à permettre la capture de 
poissons se déplaçant dans le sens du courant ou à contre-courant. 

Durant la décrue des igarapés, les Indiens pratiquent aussi la pêche au poison. 
Cette technique est considérée nuisible par certains, qui prétendent que seule une partie des 
poissons empoisonnés sont capturés. Il s'agit cependant d'une pratique ancienne. Le timbó, 
le poison, [ehú] en tukano et [hãp dúi] en Hupd'äh, est produit par broyage de diverses 
légumineuses du genre Tephrósia Lonchocarpus. Tous les membres du groupe local ou 
domestique participent à cette grande pêche [waí pu'asé]. Hommes, femmes, adolescents, 
enfants et vieillards pêchent ainsi, des heures durant,  baignant dans l'eau jusqu'au ventre. 
Après avoir été broyé, le timbó est placé dans un panier qui est plongé dans l'eau. Les 
poissons meurent d'asphyxie et sont recueillis dans de petits puças. La plupart des grands 
poissons sont boucanés pour de futurs échanges, et le reste, généralement les poissons de 
moindre taille, est consommé sur place. 

Nous avons eu l'occasion de participer  à deux grandes pêches au poison, l'une 
chez les Tukano, l'autre chez les Hupd'äh. Nous n'avons constaté aucun gaspillage, bien au 
contraire: les Indiens cherchaient les poissons dans les coins les plus inaccessibles. C'était 
comme une grande fête: beaucoup de plaisanteries, de rires et d'allégresse contagieuse. Les 
Indiens connaissent parfaitement la relation entre les caractéristiques biophysiques de 
l'écosystème et le cycle de vie des poissons. Il est ainsi rare qu'un Tukano abatte des arbres 
de la forêt ciliaire, dont la permanence est une condition essentielle à la vie des poissons.

Le poisson et le gibier sont découpés en petits morceaux avant d'être cuits. 
Quelquefois, après avoir été cuits, ils sont broyés et mélangés à une sauce épaisse de 
manioc contenant force piment. Ils sont ensuite mangés accompagnés de beijú.  Le poisson 
et le gibier boucanés, qui se conservent un certain temps, peuvent  être échangés ou offerts 
au cours des dabucuris [poosé].
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A l'exception des fruits et de certains insectes, les aliments sont cuisinés sur le feu, 
bouillis ou grillés, et sont presque toujours accompagnés  de beijú et d'une sauce de piment. 
Après les repas (il y en a deux dans la journée: le premier le matin et l'autre avant le coucher 
du soleil), il y a toujours une bouillie de manioc dont chacun peut se servir à volonté. Les 
repas sont généralement élaborés de façon communautaire par les femmes qui les servent 
ensuite dans un espace, lui aussi communautaire. Lors du repas, un groupe d'hommes et un 
autre de femmes forment deux cercles rapprochés. Les aliments sont disposés sur le sol au 
centre de chacun de ces cercles. Les Indiens sont accroupis et l'accès aux aliments a lieu 
selon un ordre conforme à la hiérarchie du groupe. 
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 CHAPITRE  QUATRE
_________________________

INDIENS  DE  LA  FORET

36 "Nos ancêtres étaient accroupis sous les eaux. Ensuite, ils sont tous sortis de l'eau.”

 "Un hibah'tenre  hibah'tenre un'té ãhã ndé 
mo korã unn n'óp nup. Nen'iou nikã ndé mo 

36korã txãm unëni, ninãni neniou nikã"  
Mehtiu/Chico, Boideh, 1984

 Dans la littérature ethnologique concernant la région du  Nord-Ouest Amazonien, 
l'expression "Indiens de la forêt" désigne les Maku.  Cette expression a été amplement 
divulguée par Peter Silverwood-Cope (1972), qui a étudié les Bará-Maku de Colombie et, 
postérieurement, d'autres communautés Maku au Brésil. Pour Howard Reid (1979) aussi, 
dans sa monographie sur les Hupd'äh, les Maku sont les Indiens de la forêt.

Cette classification, qui se réfère exclusivement au milieu, a une connotation 
purement écologique. En réalité, tous les groupes indigènes de la région vivent dans la forêt 
et les Nahöb,  Maku  des fleuves Jurubaxi e Unuexi (affluents du moyen Rio Negro), 
habitent le long de ces fleuves. Silverwood-Cope, en appelant les  Maku  "Indiens de la 
forêt", désirait simplement mettre l'accent sur le fait que la plupart des hameaux Maku se 
trouvent au coeur de la forêt, et ainsi les opposer aux villages Tukano, que l'on trouve plutôt 
sur les bords du fleuve.  Dans ce chapitre, nous présentons de manière générale les Indiens 
connus sous le nom de Maku dans la littérature ethnologique et nous fournissons certaines 
informations ethnographiques sur les Hupd'äh, auprès desquels nous avons effectué notre 
travail de terrain.

Ces informations nous seront utiles pour discuter le modèle des relations 
Tukano/Maku dans le Uaupés. Dans la littérature ethnologique, les Maku sont toujours 
présentés en tant que membre d'une culture archaïque et primitive, qui serait inférieure à 
celle des Tukano. De fait, en comparant les  Maku aux Tukano, on constate que les premiers 
ne possèdent pas une culture matérielle aussi élaborée que celle des Tukano ou des Arawak. 
Dès les premiers contacts, il est facile de percevoir cette différence. Les Maku, à la 
différence des Tukano, n'ont pas de peintures corporelles ni d'ornements.

Notre hypothèse de travail est que les Maku sont les premiers habitants de la 
région du Uaupés et qu'ils y étaient donc présents avant les Arawak, venus du nord. Cette 
hypothèse semble confirmée par les travaux des ethnologues Koch-Grünberg (1906:878) 
et Curt Nimuendajú (1950:163), qui signalent la présence de groupes qui seraient Maku à 
une époque antérieure à celle de groupes comme les Cadauapuritana et les Hohodeni, 
aujourd'hui considérés de famille Arawak. D'autres indices sont fournis par l'analyse du 
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processus d'arawakisation de tous les groupes indigènes de la région. L'ensemble de la 
culture matérielle du Uaupés provient des groupes Arawak et a été assimilée tant par les 
Tukano que par les Maku.

Quand on interroge les Hupd'äh sur leurs origines, ils affirment être arrivés dans la 
région avant les Tukano. Autre fait  corroborant cette version, le nom tukano du fleuve 
Uaupés est [dyá pohsá], "fleuve des Maku", nom toujours  en vigueur  de nos jours.

Le même processus d'assimilation peut être observé parmi certains groupes 
Tukano qui auraient été Maku il y a longtemps, comme par exemple les Okodiboroa, un 
sib Kubeo, et les Cuewana, qui seraient des Maku tukanisés. Goldman (1963:96) dit pour 
sa part que les Buhukiwa, un sib Kubeo, auraient eux aussi été Maku à une époque 
antérieure.

Au cours de notre recherche de terrain, nous avons entendu les Hupd'äh de Boi'deh 
dire qu'un sib Miriti-Tapuia, qui vit aujourd'hui près des sources du fleuve Tiquié, aurait des 
origines Maku. Nous n'avons cependant pas eu l'occasion de confirmer cette information, 
recueillie par deux fois dans le hameau Tat'deh, sur l'igarapé Taraquá. 

Ces faits semblent confirmer l'hypothèse d'un groupe Maku habitant la région 
avant l'arrivée des Arawak et des Tukano.  L'étude du processus d'assimilation ayant eu lieu 
dans la région (qui mériterait un travail  spécifique) apporterait certainement de nombreux 
éclaircissements à ce sujet, ainsi qu'au sujet des relations Tukano/Maku.

Wright, lors de son séjour parmi les Huhudene, s'est particulièrement penché sur 
l'origine Maku de ce groupe aujourd'hui considéré Arawak. Au cours de sa recherche de 
terrain, Wright a recherché, surtout parmi les Huhudene, l'origine des clans Arawak du 
fleuve Aiari. Il nous semble aujourd'hui difficile de confirmer ses affirmations dans la 
mesure où le terme "Maku" n'est utilisé que depuis peu de temps pour désigner un groupe 
social.  "Ils utilisaient le terme 'Maku' dans un sens flou pour désigner un grand ensemble 
de groupes qui font la guerre. C'est un terme partiellement péjoratif; leurs ancêtres 
faisaient la guerre, 'ne mangeaient pas de poisson ou de gibier, mais seulement des 
hommes' et ainsi de suite, mais cela ne signifie pas que le mode de vie de ces derniers soit 
identique à celui des Maku qui habitent aujourd'hui la région interfluviale du Uaupés." 
(1982:12). 

Ce que Maku veut dire

Le terme "Maku" vient de l'arawak (Baniwa) et signifie "celui qui n'a pas de 
langue" ou encore "celui qui ne possède pas notre langue" [/ma-aku/ ma = préfixe 
privatif, aku = parole/langue]. Hill (1983) utilise le nom Wakuénai pour désigner 
l'ensemble des cinq dialectes des Arawak septentrionaux et traduit Wakuénai par "gens de 
notre langue" [wa-aku-nai = notre langue-suffixe associatif] . Il distingue les Kuripako et 
les Baniwa de l'Içana, des Maakunai [ma-aku-nai = préfixe privatif-parole-suffixe 
associatif], qui désigne les autres groupes, ceux dont la langue est incompréhensible. Dans 
ce cas, pour les Baniwa, les Tukano seraient eux aussi Maakunai (Cf.Taylor,1989:2). Cet 
aspect linguistique semble confirmer l'hypothèse de Nimuendajú selon laquelle les Maku 
étaient présents dans la région avant l'arrivée par le canal de Cassiquiare, au nord,  des 
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Arawak habitant sur les bords du fleuve, ainsi que des Tukano venus de l'ouest. Les Maku 
auraient ainsi laissé place, peu à peu, aux nouveaux arrivants et se seraient établis dans les 
zones interfluviales.

Le terme "Maku" est employé indistinctement dans toute la région du Rio Negro, 
non seulement parmi les indigènes mais aussi parmi les caboclos et il fait aussi partie du 
langage quotidien des habitants de São Gabriel. Il est sémantiquement  associé à 
"sauvage", en opposition aux autres groupes indigènes horticulteurs, comme les Tukano et 
les Arawak. Il a aussi déjà été employé pour désigner  tous les groupes indigènes de la 
région habitant au coeur de la forêt, dans les zones interfluviales. Ainsi, les Yanomami de la 
région ont  longtemps été identifiés comme étant des Maku. 

Le terme "Maku" est aussi employé par les Urubu-Kaapor pour désigner les 
Guajajara (Cf Huxley, 1956:98), mais sans connotation péjorative. Il est aussi employé 
pour désigner d'autres groupes de l'État de Roraima, au Brésil (Cf Megliazza, 1969). Dans 
la région andine,  en langue kagaba, le terme est synonyme de "seigneur", "chef". Pour qui 
connaît la signification du terme dans la région du Uaupés cette information (Preuss, 
1967:366) est pour le moins curieuse.

37Actuellement, le terme a une signification péjorative .  Sur le fleuve Tiquié, par 
exemple, n'importe quel Tukano interrogé sur le passé récent de sa communauté répond: 
"Autrefois nous étions tous Maku", signifiant ainsi qu'ils vivaient dans l'ignorance et 
n'avaient pas accès à la technologie apportée par les missionnaires. Dans le langage 
quotidien des caboclos et des non-Indiens de São Gabriel, le terme "Maku" désigne le sale, 
l'Indien, toujours avec une connotation dépréciative.

Les informations ethnographiques présentées dans ce travail se rapportent toutes 
aux Maku qui s'auto-dénomment Hupd'äh [hup=gens/dë=pluriel]. Ils représentent l'un 
des six groupes indigènes connus dans la littérature ethnologique sous le nom de Maku ou 
Macús et qui habitent le bassin hydrographique du Rio Negro, dans les zones interfluviales 
des fleuves Uaupés et Japurá (voir carte I). Ces informations ont été recueillies au cours 
d'un travail de terrain réalisée parmi les Hupd'äh en 1984-1985, 1988 et 1994.

Dans le Uaupés, le terme le plus couramment employé pour désigner un Hupd'äh 
est peona, pluriel du mot [pëogë] qui, en langue tukano, est une simple salutation, utilisée 
quand un Tukano désire employer les services des Hupd'äh. Le terme a été popularisé par 
les missionnaires, ignorants des noms des divers groupes Maku. Les Tukano désignent les 
Maku par le mot [poxsá], qui peut être traduit par "les serviteurs", ou encore "les 
dégradés/les abîmés".

Lors de conversations avec les Indiens ou avec les missionnaires, chaque fois que 
nous en avions l'occasion, nous appelions les Maku "Hupd'äh" au lieu d'employer le terme 
"peona". Lors de nos conversations avec les Tukano, presque chaque fois que nous 
prononcions le mot Hupd'äh, les Tukano riaient, puis  signalait leur approbation. Au cours 
de ces conversations, nous avons pu constater que bon nombre de Tukano connaissaient 
beaucoup de mots en langue Hupd'äh e que certains d'entre eux sont même capables de 

37 Voir au premier chapitre la signification du mot "Maku".
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soutenir une conversation dans cette langue. Toutefois, si l'on demande directement à un 
Tukano s'il sait parler Hupd'äh, il répond négativement et dit qu'il ne connaît que quelques 
mots. Par ailleurs, tous les hommes et beaucoup de femmes Hupd'äh connaissent 
parfaitement le tukano, ainsi que d'autres langues parlées par les groupes Tukano. 

Dans toutes la région du Rio Negro, dans les zones interfluviales des 
principaux fleuves, vivent ceux que l'on appelle "Maku", par opposition aux Tukano et 
Arawak, horticulteurs-pêcheurs des bords du fleuve.

4.1 LES MAKU

Les Bará-Maku vivent dans la région interfluviale des fleuves Uaupés et Papuri. 
Ils se répartissent entre les affluents gauches du moyen Uaupés, en Colombie, et les 
affluents du fleuve Macu-Paraná, lui-même affluent principal du Papuri. Leur population 
est estimée à 300 individus. Silverwood-Cope (1972), qui a écrit une monographie sur ce 
groupe ethnique, a compté 217 individus. On les divise en trois groupes régionaux. Il existe 
des indices d'une relation d'échange avec les Hupd'äh, de même que de présence Hupd'äh 
sur le territoire traditionnel des Bará-Maku, à proximité d'Acaricuara. Les travaux de 
Silverwood-Cope ont été parmi les premiers à présenter l'ethnographie des Maku de façon 
plus systématique qu'auparavant, ainsi qu'à soulever certaines questions concernant les 
relations Tukano/Maku, à étudier la cosmologie Maku et souligner ses différences avec la 
vison du monde Tukano.  Les Bará sont aussi appelés Cacua-Maku.

Les YoHupd'äh vivent dans une région située entre les fleuves Tiquié e Japurá, 
entre la rive droite du  fleuve Tiquié et l'embouchure du fleuve Traíra. Leur population est 
inférieure à 350 personnes. La langue yohup est celle qui ressemble le plus à la langue 
Hupd'äh. Les Yohup, particulièrement ceux qui vivent aux environs des affluents du Tiquié 
(Castanho et Samaúma) entretiennent une constante relation d'échanges et de visites avec 
les Hupd'äh, avec, très souvent, l'appui des missionnaires. Une des femmes qui vit au 
hameau Boideh est mariée à Ago (H183/14). Les missionnaires salésiens qui s'occupent des 
YoHupd'äh visitent aussi les Hupd'äh. Sur le fleuve Castanho, les hameaux YoHupd'äh de 
São Joaquim e Peneira possèdent le même style que les povoados-missão Hupd'äh de Nova 
Fundação et Taraquá Igarapé et le travail des missionnaires y est aussi semblable. Les 
missionnaires du Summer Institute of Linguistics (SIL) ont vécu plus de cinq ans auprès 
des Yohup de la région de l'igarapé Ira, près de l'embouchure du Tiquié et de la mission 
salésienne de Taraquá sur le fleuve Uaupés. A la différence des Hupd'äh, ces Yohup ont des 
contacts directs avec les commerçants, sans l'intermédiaire des Tukano.

Les Nadöb vivent dans la région des fleuves Jurubaxi et Unuexi, affluents du 
moyen Rio Negro, et sur le paraná Boa Boa, affluent du fleuve Japurá. Leur population ne 
dépasse pas 400 individus. L'ethnologue M.Münzel a séjourné chez les Nadöb, qu'il 
désigne par le nom de Kabori, comme les Nadöb eux-mêmes préfèrent être appelés (1969: 
138).  Les Nadöb du fleuve Unuexi entretiennent des relations régulières avec les 
commerçants de Santa Isabel do Rio Negro (Tapurucuara), relations fondées sur le troc de 
produits d'extraction. Ces Indiens sortent aussi parfois de leur région pour travailler sur les 
plantations des non-Indiens de Santa Isabel. Les missionnaires du SIL et de la New Tribes 
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Mission ont établi des missions chez les Nadöb. Testavin et Rivet ont rencontré les Nadöb 
du Japurá, à proximité de Maaran. Ces derniers préfèrent qu'on les appelle "Maku".
 

Les Dow, connus dans la région et dans la littérature ethnologique sous le nom de 
Kamã, vivent aux alentours de São Gabriel da Cachoeira. On estime leur population à 80 
individus. Leur lieu de vie traditionnel est situé dans les zones interfluviales du fleuve 
Curicuriari et du Rio Negro. Tous les Dow parlent un peu de portugais. Dans les rues de São 
Gabriel, il n'est pas rare de rencontrer des Dow enivrés. Les Dow sont en contact 
permanents avec les Blancs depuis le dix-huitième siècle et leur population décroît 
progressivement. Selon les informations ethnographiques  que l'on trouve dans les travaux 
de Koch-Grünberg (1906), les Maku sont originaires de ce groupe.

Les Nukak ont été l'objet d'un récent contact aux environs de Calamar, lors duquel 
on a pu constater que leur état de santé était très précaire. Ils vivent entre les fleuves 
Guaviare et Inírida, en territoire colombien. Les informations les concernant proviennent 
des journalistes Wirpsa et Mondragón. Postérieurement, Howard Reid a recueilli des 
informations concernant leur situation (communication personnelle). Leur nombre reste 
inconnu.

Distribution des groupes Maku dans le Uaupés

Groups Maku dans le Haut Rio Negro
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Enfin, les Hupd'äh, dont la population s'élève à 1.200 individus, constituent un 
groupe ayant des contacts exclusifs avec les Tukano des fleuve Tiquié et Papuri. Des 
groupes Maku cités ci-dessus, seuls les Bará et les Yohup entretiennent des relations 
continues avec les groupes Tukano de la région. Les autres groupes vivent sur des territoires 
où il n'y a pas de  Tukano ni d'Arawak.4.2 LES Hupd'äh 

La langue Hupd'äh appartient à la famille linguistique Maku, classifiée par Mason 
(1950) et Loukotka (1968). Il y a de grandes différences entre les diverses langues parlées 
par les groupes Maku des régions interfluviales du Rio Negro et du fleuve Japurá, même s'il 
existe un certain degré d'intelligibilité entre ces langues. On peut affirmer que les langues 
les plus semblables sont celles des Yohup et des Hupd'äh. Il existe peu d'études 
linguistiques les concernant. Le Summer Institute of  Linguistics (Moore, 1979) a publié un 
livre sur la langue Hupd'äh, basé sur des études faites à Ton Haiã (Serra dos Porcos) et ne 
contenant que des détails de morphologie. 

Dans les langues Tukano,  il n'y a généralement pas de noms désignant les produits 
introduits par les agents de la société nationale. Pour les désigner, les Tukano emploient les 
termes portugais ou espagnols. Les Hupd'äh, quant à eux, semblent plus créatifs, ou peut-
être leur langue est-elle plus flexible que le tukano, dans la mesure où il est rare d'entendre 
un mot portugais au cours d'une conversation en Hupd'äh. En tukano, "avion" correspond 
au mot portugais ("avião"), alors qu'en Hupd'äh le terme correspondant est [wairó'-teng = 
oiseau-suffixe indicatif d'une chose extérieure au groupe]. Les Hupd'äh appellent un 
camion [popót'teng = popót-- onomatopée de bruit de moteur, plus le suffixe teng].

Les Hupd'äh se rappellent du temps où les missionnaires et les militaires les 
utilisaient comme rameurs et transporteurs en de longs voyages sur les fleuves et dans la 
forêt. Ces souvenirs sont aujourd'hui contés comme des faits homériques et les descriptions 
des Hupd'äh terminent généralement par des plaisanteries et des imitations des 
protagonistes. Giacone (1949) affirme que les Maku étaient vendus comme esclaves par les 
Tukano et travaillaient alors en dehors de leur territoire. Dans deux hameaux, Yuyu'deh e 
Drit'deh, nous avons appris que certains Hupd'äh travaillaient  dans des familles non-
indiennes à Manaus et à São Gabriel.

Durant notre recherche de terrain, nous avons effectué un recensement de la 
population Hupd'äh. Nous avons alors dénombré 1.139 individus distribués sur 35 
hameaux (groupes locaux). Les Hupd'äh ont un cycle annuel de mobilité au sein de leur 
territoire traditionnel. Le groupe est subdivisé en au moins vingt-cinq clans 
exogamiques patrilinéaires. Il n'y a pas de fort sentiment de groupe et, moins encore, de 
cohésion entre frères patrilinéaires comme c'est le cas chez les Tukano.
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Le père Giacone (1955:5), missionnaire salésien ayant longtemps vécu dans la 
région et parlant bien le Hupd'äh, distingue six groupes régionaux, à savoir:

Dometendé    = près de Yauareté
Moicoténde    = les Hupd'äh de Serra dos Porcos
Competénde   = les Hupd'äh de la chute de Japu
Techaaténde   = les Hupd'äh vivant près de Iraiti sur le fleuve Tiquié
Moicoténde    = les Hupd'äh du centre de la forêt
Namcoténde   = les Maku qui vivent sur la rive droite du Rio Negro

N'ayant pas connaissance de tous les groupes Hupd'äh, Giacone a dressé une liste 
contenant les noms de six clans pour désigner les divers groupes locaux avec lesquels il 
avait des contacts. Les clans cités vivent, de fait, dans la région interfluviale des fleuves 
Tiquié et Papuri, à l'exception du dernier qui semble être un clan Dow du Curicuriari.

Nous avons rencontré de grandes difficultés pour effectuer un relevé exact de la 
population Hupd'äh. Il nous a fallu rendre visite aux trente-cinq groupes locaux de la région 
interfluviale du Tiquié et du Papuri, noter les noms des hameaux, les localiser sur la carte et 
rechercher des informations précises sur les clans de chaque groupe local. La localisation 
des hameaux sur la carte était essentielle, vu que l'un de nos objectifs était de mieux 
connaître la logique de la mobilité des Hupd'äh au cours de ces dix dernières années. Nous 
désirions savoir ce qui poussait les Hupd'äh à déménager constamment, car établir une 
nouvelle demeure et s'adapter au nouveau contexte supposait parfois des mois de travail. 

Les Groupes de la Famille Linguistique Maku

Groups Maku dans le Haut Rio Negro
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Nous avions auparavant consulté les relevés démographiques de Silverwood-
Cope (1975) et de Reid (1979), ainsi que ceux de la FUNAI et ceux des missions. 
Comparant  ces différents relevés, nous avons rapidement perçu la difficulté que nous 
aurions à identifier les groupes locaux, vu la grande hétérogénéité des noms employés dans 
les divers rapports. Dans quelques-uns de ces textes, particulièrement ceux des missions, 
les noms étaient écrits en portugais, mais ils étaient bien souvent traduits du tukano du fait 
de l'origine des informateurs. Par ailleurs, ces mêmes annotations étaient organisées selon 
un découpage géographique par paroisses et les relevés de population étaient effectués 
auprès de familles nucléaires portant des noms chrétiens. Nous osons croire que notre 
recensement, effectué en 1984, est plus fidèle à la réalité dans la mesure où tous les groupes 
locaux furent alors visités. 

La principale difficulté que nous avons rencontrée - et à laquelle nous nous 
attendions - concerne l'appartenance d'un individu donné ou d'un certain groupe de feu à un 
groupe local déterminé. En d'autres termes, la question que nous nous posions était: 
comment a lieu l'intégration d'un Hup à un groupe local? À partir de nos annotations, nous 
avons pu constater qu'une personne qui n'est pas née dans un groupe local donné peut 
appartenir à ce même groupe. De la même manière, un groupe de feu peut très bien s'établir 
pour un temps dans un groupe local et ensuite dans un autre. Cette mobilité rend difficile le 
recensement exact d'un groupe local et même d'un clan.

Les membres d'un groupe de feu peuvent passer d'un groupe local à un autre 
durant l'année, et y demeurer plus ou moins longtemps.  Les longues visites à d'autres 
hameaux sont courantes. Par ailleurs,  les Tukano eux aussi se rendent visite tout au long de 
l'année. Il est ainsi possible aux Indiens de connaître la plupart des habitants de la région.

La  mobilité des Hupd'äh est impressionnante. Ils connaissent toutes les pistes 
[tíu hup], ainsi que la localisation de tous les groupes locaux. Nous avons pu constater 
la présence, dans certains groupes locaux, des mêmes personnes aperçues en d'autres 
lieux quelques mois auparavant. Tous ceux qui ont visité la région ont noté cette 
capacité qu'ils ont de se mouvoir continuellement. Les Hupd'äh, profonds connaisseurs 
de la forêt, de ses chemins et raccourcis, arrivent à être plus rapides que ceux qui 
empruntent les fleuves pour se déplacer du fait des nombreux méandres.
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 Humanité Groupes sociaux Groupes régionaux Groupes locaux Groupes de feu

Tenghóindë Yavakdë Poradë
Non-Indiens Autres Maku

(Paí'dë)

Hupd'äh Hupd'äh Hupd'äh Central Haiã

Kaka'a
Gens Buk

Eu'dë
(Bará)

Wóhdë
Indiens du fleuve

YoHupd'äh Menadë

 Les Hupd'äh donnent aux Tukano le nom de Txokwótdë, dont la traduction est 
"toucan" (l'oiseau).  Ils se réfèrent aussi aux Tukano sous le terme de Wóh/wóhdë, dont 
nous n'avons pu déterminer exactement le sens. Il semble s'agir d'un certain type de toucan. 
Ce dernier terme est employé de façon générique, sans distinction du groupe linguistique 
Tukano. Le terme [wóh] est fréquemment employé lorsqu'un Hupd'äh avertit ses 
congénères qu'un Tukano s'approche du hameau et qu'il faut se tenir sur ses gardes [wóh 
nenen = Tukano arrivant]. En fait, ce terme est générique et désigne toute la catégorie des 
Indiens non-Hupd'äh: il est employé indistinctement pour tous les groupes linguistiques 
avec lesquels les Hupd'äh ont des contacts. 

Les termes employés par les Hupd'äh pour distinguer les catégories sociales 
avec lesquels ils ont des relations sont les suivants:

Tenghõidë signifie littéralement "le bruit du bois de feu" et désigne ceux qui 
viennent de l'extérieur - les Blancs et de façon générale tous ceux qui viennent de l'est et 
possèdent beaucoup de choses. Le nom est lié au bruit des armes à feu. 

Dans divers groupes locaux par lesquels nous sommes passés nous avons discuté 
de ces catégories avec nos informateurs. Certains d'entre eux employaient une catégorie 

Catégories socio-spatiales Hupd'äh

Wóhdë            = Indiens non-Hupd'äh/Tukano

Tenghõidë      = non-Indiens

Hupd'äh            = gens

Baktûpdë       = esprits
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sociale spécifique pour les missionnaires, appelés [pái'dë], et ne les incluaient pas parmi 
les non-Hupd'äh ni parmi les Tenghõidë. Nous ne pouvons cependant pas affirmer que 
l'ensemble des Hupd'äh distingue cette catégorie.

Les Hupd'äh nomment de la manière suivante les  groupes linguistiques de la 
régions avec lesquels ils ont des contacts:

Le terme [Menadë], qui signifie "ceux de l'est, ceux d'en-haut" et le terme 
[Poradë], "ceux de l'ouest, ceux d'en-bas", sont aussi employés pour désigner la direction à 
prendre.  Les groupes locaux sont localisés de cette façon, mais la frontière, linguistique ou 
territoriale, n'est jamais précisée dans la mesure où tous les Hupd'äh se considèrent comme 
des frères appartenant à un même monde Hup, même s'il leur arrive de dire que les autres 
Hupd'äh ont un langage différent du leur.  Il s'agit en fait  dans ce cas d'accents toniques 
différents portant sur quelques substantifs. On trouve d'ailleurs le même genre de 
différences dans la langue parlée entre Tukano du Papuri et Tukano  du Tiquié, par 
exemple.
 

Les trois grands fleuves correspondant au  lieu de vie traditionnel des Hupd'äh, 
s'appellent, en Hupd'äh:

.  Uaupés : Wóh deh = Fleuve des Tukano

.  Papuri : Dehmitxá = Petit fleuve noir

.  Tiquié : Txô deh = Fleuve boueux

On notera l'inversion à propos du Uaupés: les Hupd'äh l'appellent "fleuve des 
Tukano" et les Tukano "fleuve des Maku". Cette  inversion n'est pas unique en son genre. 
Silverwood-Cope en signale un autre type: les Bará, quand ils meurent, vont vers un lieu où 

 

38 Ce qui, en desana, signifie "dégradé/abîmé" (Communication personnelle de D. Buchillet)
39 La dénomination [Behkáwadë] employée pour les Baniwa est identique à celle employée par les Tukano. 
Les Hupd'äh n'ont fait qu'y ajouter les suffixe [dë], qui indique le pluriel.

GROUPE LINGUISTIQUE COMMENT LES Hupd'äh COMMENT LES HUPDE
LES APPELLENT SONT APPELÉS PAR EUX

 
Tukano              Txokótdë (wóhdë)   Poxsá
Tuyuka              Midë Poxsá
Piratapuia           Hupd'äh           Poxsá

38Desana               Minadë          Wira-poya  
Tariano              Txendë
Mirititapuia         Txiiténre        Poxsá
Arapaso              Hom'do           Poxsá

39Baniwa              Behkáwadë  
Kubeo                                  Boroá
Wanana                                   Poxsá
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il y a beaucoup de manioc, alors que les Tukano vont vers un lieu où il n'y a pas de manioc. 
La fréquence de ces inversions est certainement due au fait que l'identité Maku est définie 
par contraste avec l'identité Tukano. 

Dans la langue de tous les jours, les trois fleuves reçoivent le nom générique de 
[deh põng], qui signifie "grand fleuve". Comme les Hupd'äh ne possède pas 
d'embarcations, ils ne naviguent que lorsque les Tukano les embarquent pour effectuer un 
service. Un tel voyage est considéré comme une grande aventure. Presque tous nos 
informateurs pouvaient raconter une histoire pittoresque concernant un grand voyage sur le 
fleuve, alors qu'ils accompagnaient un Tukano ou un Blanc. Les Hupd'äh traversent les 
grands fleuves à la nage. Lors d'un voyage sur le fleuve avec des Tukano, ceux-ci nous 
montrèrent à plusieurs reprises les endroits  empruntés par les Hupd'äh pour traverser le 
fleuve. Ce sont des passages relativement étroits qui permettent la traversée d'une rive à 
l'autre, et les Tukano savent parfaitement qui emprunte ces passages. 

Pour la présentation des données ethnographiques, nous garderons les catégories 
relatives à l'organisation sociale et spatiale des Hupd'äh fournies par Silverwood-Cope et 
Reid. Ils classent les Hupd'äh selon trois unités où s'établissent les relations internes: 
groupes régionaux, groupes locaux et groupes de feu.

Groupes de feu 

Le groupe de feu [Kaka'á] (unité minimale de production et de consommation) 
peut se confondre avec la famille nucléaire mais il inclut souvent d'autres personnes, 
agrégées à cette famille. Il a une fonction essentiellement économique et le nombre de ses 
membres varie énormément d'un groupe local à l'autre. Le groupe de feu possède une  
autonomie conséquente et est plus mobile que le groupe local: ce sont généralement les 
membres du groupe de feu qui rendent visite à d'autres groupes locaux que le leur.  Les 
contrats de service entre Tukano et Hupd'äh ont lieu plus souvent avec un groupe de feu 
qu'avec un groupe local. 

Un groupe de feu est le plus souvent (mais pas toujours) constitué par un couple, 
ses enfants et, parfois, un frère célibataire de l'homme ou un parents veuf de l'homme ou de 
sa femme. Nous avons cependant eu l'occasion de noter d'autres configurations. A Pungdeh 
par exemple, l'un des groupes de feu était formé par un homme célibataire, sa mère et sa 
soeur (veuve) accompagnée de ses enfants. 

Dans le hameau de Boi'deh il existe cinq groupes de feu et leurs activités 
productives sont totalement indépendantes. Au cours des réfections, toutefois, les groupes 

40mettent leurs aliments en commun. Il n'y a qu'un seul lieu de cuisson , que les groupes 
utilisent à tour de rôle.

La règle veut qu'un groupe de feu soit autosuffisant. Pour cela, chaque groupe est 
toujours constitué de deux adultes, un homme et une femme, généralement mariés. Il ne 
peut y avoir deux couples dans un même groupe de feu. Un groupe de feu a donc une taille 

40 Les fourneaux étaient  autrefois fabriqués  en terre cuite,  aujourd'hui  substituée par le fer. Ils ont un 
diamètre variant entre 1m et 1,20m.
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minimum de deux personnes. Nous avons rencontré à Nohowdeh un groupe de feu 
comptant huit personnes et qui constituait aussi un groupe local. Par contre, avec le même 
nombre de personnes, les gens de Hodeh constituaient un groupe local et un groupe de feu. 

Groupes locaux

Un groupe local est constitué par un ou plusieurs groupes de feu. Un groupe local a 
généralement pour référence un homme relativement âgé, avec une tendance accentuée 
pour la composition d'une parenté par alliance. L'interaction sociale Hupd'äh se fait à partir 
des groupe de feu, des groupes locaux et des groupes régionaux. 

Généralement, un groupe local est lié à un clan spécifique. Le clan est dispersé, 
sans action ou fonction corporative. Après le mariage, l'homme va vivre un certain temps 
avec l'homme de qui il a reçu sa femme. Ensuite, il retourne à son groupe local d'origine. Il y 
a aussi une dispersion des frères, différence essentielle avec la structure sociale des Tukano, 
patrilinéaire et patrilocale, au sein de laquelle les frères demeurent dans leur village 
d'origine.

Comme le groupe local ne possède pas de lieu fixe spécifique,  il reçoit le nom de 
l'igarapé le plus proche de son lieu d'établissement. En d'autres termes, le groupe local  
possède une identité permanente, même lorsqu'il se déplace. Ces déplacements ont 
d'ailleurs presque toujours lieu dans les environs d'un même igarapé. Le nom groupe local 
n'est donc pas celui du clan prédominant. Parfois, dans de très rares cas, le groupe local est 
identifié par le nom de l'homme de référence.  Le lieu choisi pour l'établissement d'un 
quelconque groupe local n'est considéré permanent qu'une fois que l'homme le plus âgé du 
clan en a fait la confirmation.  Cette confirmation a pour critères principaux la facilité 
d'accès aux ressources nécessaires à la survie quotidienne et la distance par rapport aux 
zones de chasse. 

Le groupe local est totalement autonome. Il peut fusionner avec un autre groupe 
ou bien se diviser en deux groupes et son cercle de relations peut connaître de considérables 
changements d'une année sur l'autre. Il n'existe pas à proprement parler un hameau ou un 
village fixe. Il y a par contre des lieux de référence correspondant à la source de certains 
igarapés où le groupe local vit pendant un certain temps. Même lorsqu'un groupe local 
reste au même endroit pendant plusieurs années, il donne toujours l'impression que son 
installation est provisoire. La désignation des lieux de références est la même que celle des 
petits igarapés [dehmi'té].

L'endroit d'implantation d'un groupe local est généralement appelé [haiã], mais il 
existe en fait trois autres possibilités, toutes en rapport avec la  géographie du lieu. 
L'ensemble des termes est le suivant:

1) [deh], qui signifie "rivière" ou "igarapé";
2) [nuo = tête], qui indique la source de l'igarapé;
3) [buk], qui indique la présence d'une clairière, d'un terrain découvert;
4) [haiã], qui signifie "hameau", est un terme générique qui ne dit rien de la situation 
géographique. Un haiã peut  comprendre plusieurs groupes locaux. Ce terme est aussi 
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employé pour désigner le povoado-missão de Serra dos Porcos (Ton Haiã) - où les 
missionnaires du SIL ont construit la première piste d'atterrissage en territoire Hupd'äh.

Le groupe local est une unité mobile que l'on pourrait identifier en tant que 
"bande", terme fréquemment employé dans la littérature ethnologique pour les groupes 
nomades, chasseurs et cueilleurs (Cf Service, 1971:18).  Nous préférons employer "groupe 
local", différent de la bande qui a généralement un chef. Ce n'est en effet pas le cas chez les 
Hupd'äh, où le pouvoir est distribué entre tous et où il n'y a pas à proprement parler de 
"chef" mais plutôt un homme de référence à qui certains pouvoirs sont attribués, qui oriente 
le groupe et maintient l'équilibre entre ses membres.

Tout ou partie du groupe de feu ou du groupe local peut se déplacer pour chasser 
ou pour travailler dans les villages Tukano. Un groupe local peut être constitué par une 
famille étendue ou même une famille nucléaire. Il n'abrite jamais plus de trois clans frères. 
Il comprend  de 8 à 40 membres.

Ces règles ne sont pas absolues. Dans les  povoados-missão,  la constitution et 
l'organisation du groupe local ont eu lieu sous la coupe des missionnaires, dont la stratégie 
de fixation des Hupd'äh consiste à construire des habitations fixes. C'est le cas des groupes 
locaux de Nova Fundação, Serra dos Porcos (aujourd'hui Santo Atanásio), Cabari et 
Taracuá.
 
 

DEUX EXEMPLES DE GROUPES LOCAUX

Composition du village Hó’deh
Clans: Pinoah’tenre(p), Moikó’tenre (m) et Txokwót nohkorn’tenre (t)

P M
t
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Composition du village D’rit’deh
Clans: Kókagn’tenre (k), Hudn’tenre (h) et Tengdu agn’tenre (t)
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Ces deux cas reflètent la réalité de la formation des groupes locaux Hupd'äh. Le 
hameau de Boi'deh est plus ancien que celui de Hóh'deh. Dans les deux cas, l'homme de 
référence détient des pouvoirs dont les habitants reconnaissent la relative importance. 
L'homme de référence détermine la composition du groupe local  et oriente celui-ci quant à 
l'accès aux ressources et quant à la production, facteurs qui conditionnent la taille idéale du 
groupe. 

Les nouveaux groupes locaux naissent généralement par fission. Les principaux 
facteurs conduisant à la formation d'un nouveau groupe local sont les suivants: i) lorsque le 
groupe dépasse la taille idéale qui garantissait l'accès aux ressources nécessaires à sa 
survie; ii) lorsqu'il y a des luttes de pouvoir et que la fraternité s'en trouve menacée.

Dans le premier cas, certains groupes de feu quittent leur groupe local  pour 
former un nouveau groupe local, permanent ou temporaire. Ces groupes de feu, 
généralement les plus peuplés, ont habituellement  un ou plusieurs enfants s'étant mariés 
récemment. Le nouveau groupe local migre vers un lieu relativement proche, à deux ou 
trois heures de marche du groupe d'origine. Au long de dix années (1974-1984), six groupes 
ont vécu ce genre de migration: Tah'deh I et II [17/18]; Babá'deh (= Pomi'deh) [20/21]; 
Hômp'ôi [38] e Hö'deh [30]. Tous ces groupes locaux vivaient dans un povoado-missão; ils 
en sont aujourd'hui  éloignés d'une distance correspondant à deux ou trois heures de 
marche.

Dans le second cas, le groupe de moindre taille, ou celui qui se trouve en position 
d'infériorité, tente dans un premier temps de se joindre à d'autres groupes locaux chez 
lesquels il a des parents par alliance, où se trouvent des gens du même clan. Il est rare qu'un 
nouveau groupe local soit créé mais, lorsque cela arrive, le groupe migre vers un lieu très 
distant du groupe d'origine. Il est tout aussi rare que le groupe s'intègre à un groupe 
régional. 
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La formation d'un groupe local est assez simple, à partir du moment où un homme 
de référence - un homme âgé détenant les connaissances propres au clan (histoire des 
ancêtres communs, formules des noms,  aventures de Kagn'té) - désire se séparer de son 
groupe local d'origine. L'histoire des déplacements d'un groupe local est alors intimement 
liée aux relations qu'entretiennent les divers groupes locaux.

Pendant notre séjour dans la région, nous avons eu l'occasion d'assister à la 
formation de deux nouveaux groupes locaux: Pomi'deh et Tah'deh II (ce dernier, détaché de 
Tah'deh I, est plus connu sous le nom de son homme de référence, Matias). Dans les deux 
cas, les habitations ont été construites sur l'igarapé Anta, à courte distance du hameau 
d'origine. La formation d'un nouveau groupe local en un lieu considéré comme étant celui 
d'un  groupe régional différent du sien est peu probable. Une famille peut en effet  
facilement passer d'un groupe régional à l'autre, et s'intégrer à un groupe local de ce dernier, 
à partir du moment où il y existe des liens d'affinité. Nous avons ainsi pu constater que 
certaines familles ont migré pour s'intégrer à un autre groupe régional, principalement en 
raison de disputes de caractère personnel.

Le groupe local reçoit de nombreuses visites durant l'année. Il y a toujours des 
proches parents qui viennent y vivre un temps, généralement en été, à l'époque de la pêche. 
Ces visites sont importantes dans la mesure où elles permettent l'échange d'informations 
entre les divers groupes. Nous avons aussi  pu constater que ces échanges favorisent  la 
cohésion et la fraternité entre les groupes. Il en est de même pour le groupe de feu, qui peut 
passer des mois loin de son groupe local. Lorsque les ressources alimentaires sont 
insuffisantes pour subvenir aux  besoins de l'ensemble d'un groupe local, il semble en effet 
opportun qu'un ou  plusieurs groupes de feu s'absentent de ce groupe local  pour un temps. 

Dans le présent travail, nous nous référons au lieu d'habitation comme étant 
l'endroit essentiel de la vie quotidienne du groupe local. Il peut y avoir plusieurs maisons 
dans un groupe local. Il faut noter que, dans de nombreux groupes locaux, il ne s'agit pas à 
proprement parler de maisons mais plutôt de cabanes sans murs, d'aspect provisoire même 
lorsque leurs habitants y vivent plusieurs années. Certaines sources semblent indiquer que 
les groupes locaux Hupd'äh habitaient autrefois dans des malocas, à la manière Tukano 
(Koch-Grünberg 1906).

À Tah'deh I et II, toutes les habitations sont constituées de quatre troncs d'arbre 
[uhteng], suggérant l'espace des quatre murs absents, et d'un toit de feuilles de caranã*. La 

2plus grande a une surface de 14 m . 

Ce genre d'habitation est courant chez les Hupd'äh, de même qu'un autre modèle, 
semblable au tapiri. En dehors des maisons construites avec l'appui des missionnaires, 
nous n'avons remarqué aucune maison complète - avec  murs et fenêtres - dans les hameaux 
Hupd'äh. Les Hupd'äh parlent de grandes habitations communales où vivaient leurs 
ancêtres, information que nous avons pu confirmer lors de la visite des ruines d'une maloca, 
dans une clairière des environs du hameau Do'ópdeh, sur l'igarapé Japu.
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Nous avons pu observer trois types de constructions dans les hameaux Hupd'äh. 

a) La grande habitation [mãi], sans murs et avec un grand toit de feuilles de caranã 
[tóp'két] qui descend jusqu'à environ 60 cm du sol. Y vivent tous les membres du groupe 
local et chaque groupe de feu y dispose d'une zone particulière pour la préparation des 
aliments. Le groupe local dispose généralement d'une plaque de fer servant à la préparation 
du beijú et au séchage des feuilles de coca. La plupart du temps, les groupes de feu partagent 
une même plaque. 

b) Le tapiri [mõiót], cabane de petite dimension, généralement utilisée par un seul 
groupe de feu. Le hameau comporte donc plusieurs tapiris, selon le nombre de groupes de 
feu qui composent le groupe local. C'est l'aspect provisoire des tapiris qui fait que les 
Hupd'äh sont considérés misérables par les non-Indiens et par les Tukano. 

c) Les hameaux constitués de maisons, à la manière Tukano, chaque groupe de feu 
disposant d'une maison de taipa avec des murs et des fenêtres. On trouve généralement ces 
hameaux à proximité des povoados-missão. Les maisons sont couvertes de feuilles 
d'aluminium [datakét]  ne permettant pas à la fumée de s'échapper. 

Nous avons visité, en 1974, un groupe local qui venait de commencer la 
construction de maisons suivant ce dernier modèle. En 1984, lors d'une nouvelle visite, les 
maisons étaient dans le même état que dix ans auparavant. Les Tukano parlent des  maisons 
Hupd'äh avec beaucoup de mépris. Ils disent que les Hupd'äh ne savent pas construire et 
qu'ils dorment sur les feuilles dans la forêt.  En 1974, les missionnaires amenèrent des 
plaques d'aluminium pour que les Hupd'äh construisent leur maison à Nova Fundação. À 
cette époque, ce type de couverture n'existait qu'à São Gabriel ou à la mission. Pour un 
Tukano, posséder une maison couverte d'aluminium est un signe de prestige et donc les 
Desana de Curura, village proche de Nova Fundação, jaloux des Hupd'äh, allèrent trouver 
les missionnaires pour leur demander des plaques d'aluminium, en leur disant qu'ils 
devraient être servis les premiers, avant les peonas.

 
Les deux fois où nous avons vu des Tukano en train de remettre à neuf  leur grande 

maison, ils employaient pour ce faire des Hupd'äh.  Cela signifie que les Hupd'äh sont tout 
aussi capables que les Tukano de bâtir une maison. Les Hupd'äh préfèrent cependant leurs 
habitations provisoires, facilement démontables et transportables. Ceci porte à croire que 
jamais, en dehors des maisons construites avec l'appui des salésiens, un Hupd'äh ne bâtira 
une maison permanente.

La structure du povoado-missão de Nova Fundação, fondé en 1974, a connu trois 
grandes altérations en vingt ans d'existence. Ces changements ont eu lieu essentiellement 
en raison de disputes internes à la suite desquelles certains groupes de feu ont déménagé 
pour former d'autres groupes locaux.  Les maisons étaient alors transportées vers d'autres 
lieux au sein du même hameau. Les gens réutilisaient les feuilles d'aluminium mais, les 
trous  faits antérieurement ne correspondant pas toujours aux dimensions de la nouvelle 
habitation, un déménagement avait souvent pour conséquence l'inondation de la maison à 
la saison des pluies.

Une habitation Hupd'äh, selon sa taille, peut abriter plusieurs groupes de feu, une 
famille nucléaire, ou bien une famille étendue. Les  groupes de feu étant autonomes, on 
peut compter le nombre de familles vivant dans une même demeure au nombre de foyers 
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qui s'y trouvent. La plupart du temps, les familles et  les personnes qui y sont agrégées se 
réunissent par  groupe de feu au moment des repas. Mais il arrive aussi que les repas 
réunissent les groupes de feu et soient faits de la réunion des contributions de chacun d'entre 
eux. 

Lorsque le groupe reçoit des visiteurs -  à l'occasion d'une fête, par exemple - et 
que l'espace d'habitation est insuffisant pour loger tout le monde, un petit tapiri est 
généralement construit à proximité du groupe apparenté aux visiteurs. De construction 
simple, le tapiri est constitué de parties de troncs d'arbres fins capables de supporter le 
poids des hamacs, et d'une couverture rudimentaire en paille. La préparation des aliments et 
les réfections ont lieu dans l'habitation de qui reçoit. Tous utilisent le hamac pour dormir. 
Actuellement, les hamacs de coton sont  achetés auprès des missionnaires et des regatões, 
mais on trouve encore dans beaucoup de groupes locaux le hamac qu'ils appellent "hamac 
Hup" [hup iág], fait de fils de tucum*.

En dehors des povoados-missão, tous les groupes locaux visités au cours de notre 
travail de terrain comptaient entre une et quatre habitations. Il n'existe pas de règle générale 
concernant la disposition des habitations dans l'espace de la clairière. Les maisons sont 
bâties sur la terre ferme, de manière à faciliter l'accès à l'eau. Il n'y a pas de patio commun. 
Les fêtes et cérémonies ont lieu à l'intérieur de l'une des habitations, généralement la plus 
grande. C'est dans l'habitation de l'homme le plus âgé qu'a généralement lieu la réunion 
quotidienne, quand tous les hommes mangent l'ipadu* [puhunt]. 

Les groupes locaux sont distribués de telle manière que la distance entre eux 
correspond presque toujours à trois à six heures de marche. Au sein du groupe régional 
central, on trouve le povoado-missão de Nova Fundação (Pung'deh), fondé par les 
missionnaires en 1973/74. C'est là que se sont établis plusieurs clans Hupd'äh issus de 
divers groupes locaux. Deux missionnaires y ont vécu durant plusieurs années,  pour y 
construire des maisons et y établir une école. Autour de ce povoado-missão, d'autres 
groupes locaux, dont les membres ne désiraient pas vivre au sein même du village, se sont 
établis spontanément. Nous avons pu constater que ces groupes profitent de certains 
bénéfices liés à la présence de la mission, particulièrement au travers du troc d'ustensiles de 
cuisine et d'outils: casseroles en aluminium, couteaux et  haches, entre autres. Nous 
appelons les lieux d'habitation de ces groupes locaux  les "hameaux-satellites".

Groupes régionaux

En ce qui concerne les groupes régionaux, nous conserverons les trois zones 
définies par Reid, même si elles sont contestables (les Hupd'äh eux-mêmes ne déterminent 
pas précisément les frontières de ces zones). Au cours du travail de terrain, nous avons 
constaté que les groupes régionaux existent dans la mesure où l'on peut déterminer des 
différences dans les relations des groupes locaux avec leurs voisins. Il existe alors des 
relations préférentielles, notamment des relations de travail avec les Tukano des bords du 
fleuve.

Dans la région interfluviale des fleuves Papuri et Tiquié, on trouve trois groupes 
régionaux Hupd'äh, formant au total trente-cinq groupes locaux. Silverwood-Cope (1972) 
mentionne l'existence d'un quatrième groupe régional sur la rive gauche du fleuve Papuri, 
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sur un territoire contigu à celui des Bará-Maku, en Colombie. Reid (1979) en parle comme 
d'un groupe local. En 1984, lors du travail de terrain, nous avons eu confirmation de 
l'existence d'un groupe local Hupd'äh dans cette région. On ne peut toutefois pas dire qu'il 
s'agisse d'un groupe régional et nous pensons qu'il s'agit du groupe local Nenoyá. Nous 
sommes, par ailleurs, entrés en contact avec un groupe local Yöhup, à proximité du village 
de Jabuti sur le fleuve Tiquié. Ce groupe vit sur un territoire considéré comme étant des 
Hupd'äh et a des relations constantes avec ces derniers. Ces deux cas de groupes locaux 
Maku vivant en dehors de leur territoire traditionnel semblent uniques en leur genre.

Le groupe régional est l'unité sociale la plus ample. Il englobe plusieurs groupes 
locaux. Un groupe régional se distingue d'un autre groupe régional  par les relations 
établies entre les divers groupes locaux qui le composent. En d'autres termes, un groupe 
régional réunit tous les groupes locaux où il existe une relation d'affinité et entre lesquels 
ont lieu les alliances matrimoniales. Bien qu'il ne semble y avoir aucune prohibition à la 
recherche de femmes en dehors du  groupe régional, celui-ci possède des caractéristiques 
endogamiques.  

Les Hupd'äh discernent certaines différences entre les divers groupes 
locaux/régionaux. Les critères qu'ils emploient sont les suivants: i) proximité 
géographique; ii) variations de la langue; iii) affinité, relations et échanges constants. Un 
Hupd'äh peut identifier un membre d'un groupe régional différent du sien grâce à la langue, 
c'est-à-dire surtout grâce  à de légères différences d'intonation. Il peut aussi identifier un 
membre d'un groupe régional différent, au travers de l'appartenance à un clan exclusif à ce 
groupe. La distance géographique peut être un facteur d'isolement d'un groupe régional 
déterminé.

Les Hupd'äh n'ont pas de noms spécifiques pour  les groupes régionaux et ils ne les 
reconnaissent pas en tant qu'unités fermées. Les groupes régionaux représentent en fait les 
différents habitats des Hupd'äh. Un Hupd'äh localise un autre Hupd'äh n'appartenant pas à 
son groupe soit au moyen du terme [porá = ouest, au-dessus], soit au moyen du terme  
[mená = est, au-dessous], la référence étant toujours le lieu où se trouve celui qui parle. 

Un Hupd'äh a conscience que les membres d'autres groupes régionaux ne parlent 
pas comme il le fait, qu'ils s'expriment dans une langue qu'il identifie comme étant 
différente. Ces différences linguistiques entre groupes régionaux, auxquels les Hupd'äh 
attribuent une grande importance, ne constituent cependant pas un obstacle de 
communication pour qui connaît la langue Hupd'äh et ce, dans n'importe quel  groupe local.  
Le parler des groupes locaux ayant des contacts avec les Tuyuca, par exemple, s'est 
légèrement transformé à ce contact et comprend certains termes de langue tuyuca.  Des 

41différences semblables existent au sein de la langue tukano: chez les Tukano du Papuri , 
par exemple, l'accent tonique est particulier et il y a substitution du "n" par le "r" dans les 
syllabes nasalisées. "Serpent" se dit pin'nõ sur les fleuves Uaupés et  Papuri  et pin'rõ sur 
le Tiquié; "cheveux" se dit poá'ri sur le Tiquié et poá'li sur le Uaupés et sur le Papuri.

Les Tukano ont pour règle de mariage l'exogamie linguistique et, pour cela, 
considèrent les Hupd'äh comme incestueux. La mise en valeur des différences linguistiques 
41 Au sujet de ces variations, Bruzzi dans ses "Observations grammaticales de la Daxseyé ou Tukano" donne 
de nombreux exemples de ces différences.
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entre groupes Hupd'äh peut être vue comme une défense contre cette accusation des 
Tukano. Les Tukano ont une véritable aversion pour l'endogamie. Cette aversion est au 
coeur des relations entre Hupd'äh et Tukano et se trouve à l'origine de l'inégalité qui 
imprègne l'univers des relations interethniques dans le bassin du Uaupés.

Le groupe régional, tout comme le groupe local, circule dans un espace 
géographique déterminé. Tous les membres du groupe connaissent parfaitement cet 
espace, aussi grand soit-il. Il s'agit en effet du théâtre de toutes les aventures du démiurge et 
héros culturel Kagn'té (fils de l'os), ainsi que celui des histoires Hupd'äh. C'est aussi à cet 
espace que correspond l'ensemble des connaissances du groupe régional et c'est en son sein 
que se trouvent les zones de chasse et les lieux propices aux campements. 

Les mouvements des Hupd'äh, comme nous le verrons en détail au chapitre 5, ont 
lieu en fonction de  trois espaces différents. Ces espaces sociaux possèdent une frontière 
bien définie. Nous les appelons monde du fleuve, monde du hameau (Hupd'äh) et monde de 
la forêt. C'est au sein de ces trois espaces qu'ont lieu les relations. La transition d'un espace à 
l'autre entraîne des changements substantiels de comportement des Hupd'äh et l'on peut 
constater de constantes adaptations à l'un de ces trois mondes. 

Les mariages ont lieu de préférence au sein d'un même groupe régional, mais ils 
ont aussi parfois  lieu entre membres de groupes régionaux différents. Bien qu'il existe des 
échanges entre les trois groupes régionaux, et que chacun d'entre eux connaisse l'existence 
des autres groupes, nous n'avons rencontré aucun membre du groupe régional de l'ouest (A) 
dans le groupe régional de l'est (B).

Le groupe régional détient un certain ensemble de connaissances cosmogoniques 
formant un tout cohérent. Cet ensemble de connaissances semble être partagé par tous les 
groupes locaux, à quelques variantes près. Chez les membres d'un groupe régional donné, 
on perçoit l'existence d'une certaine peur ou tout du moins d'une certaine méfiance par 
rapport aux membres des autres groupes régionaux. Celle-ci est justifiée par l'existence de 
pajés/chamanes ayant de grands pouvoirs. Les Hupd'äh craignent donc les pouvoirs des 
chamanes Hupd'äh d'autres groupes, ainsi que ceux  des chamanes Tukano.

Les clans appartenant au groupe régional ne semblent pas être hiérarchisés et 
l'ordre existant correspond  apparemment à celui de l'incorporation au groupe régional. La 
même règle est observée au sein du groupe local. L'ordre existant y est le suivant: des plus 
âgés aux plus jeunes, de ceux qui sont arrivés il y a longtemps à ceux qui viennent de 
s'incorporer au groupe local. 

Toutefois, dans les récits des mythes et ceux relatifs aux clans, on perçoit un 
certain degré de hiérarchisation. Celle-ci  existe donc, au moins au niveau du discours. La 
hiérarchie varie bien évidemment selon le clan auquel appartient le narrateur.

Les trois groupes régionaux Hupd'äh vivent de manière relativement isolée et 
indépendante les uns des autres et ont des relations différenciées avec leurs voisins Tukano. 
Nous avons pu constater que le groupe régional de l'ouest entretient avec les groupes 
Piratapuia et Tuyuca, tous deux de famille Tukano, des relations plus étroites que les autres 
groupes. La forme des relations d'échange de services entre groupes locaux Hupd'äh et 
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Tukano ne peut être généralisée. On ne peut guère constituer un modèle de ces relations, 
très variables et dépendantes du degré de contact entre les Hupd'äh et leurs voisins.

Du fait de l'importance de la distance géographique, les contacts entre le groupe 
régional de l'ouest et celui de l'est sont pratiquement inexistants. Bien que les Hupd'äh du 
groupe régional de l'ouest, par exemple, connaissent bien la localisation et le nom des 
hommes de référence des groupes locaux de l'est, les échanges entre les deux groupes 
régionaux n'en sont pas moins rares. Les nouvelles et les informations transitent par le 
groupe régional central qui a des contacts sporadiques avec chacun des deux autres groupes 
régionaux. 

Cet isolement et cette indépendance des groupes régionaux s'expliquent tout 
d'abord par la distance géographique qui existe entre eux. Le degré de relation de travail 
entre les  Hupd'äh et  leurs voisins Tukano orientaux  est probablement un autre facteur à 
prendre en compte. Quoi qu'il en soit, chaque groupe régional dispose des moyens d'obtenir 
les ressources nécessaires à sa propre survie. 

Silverwood-Cope (1972:94) dit que chez les Bará-Maku l'isolement de chaque 
groupe régional dépend du degré d'endogamie existant en son sein. C'est peut-être  le cas 
chez les Hupd'äh, mais nous désirons insister sur l'importance qu'a la relation de travail 
avec les Tukano, en tant que facteur contribuant à l'isolement d'un groupe par rapport à 
l'autre. Le groupe régional de l'ouest, par exemple, a des contacts privilégiés avec les 
Tuyuca et les Piratapuia, alors que le groupe régional central a des relations de travail avec 
les Tukano et les Desana. Il existe seulement un ou deux mariages entre membres respectifs 
de ces deux groupes régionaux, mais leur isolement mutuel est dû beaucoup plus aux 
engagements de travail avec les Tukano qu'à une préférence pour le mariage au sein de leur 
groupe.

Comme on peut le constater dans ce tableau (voir aussi en annexe), la population  
moyenne d'un groupe local est comprise entre 30 et 40 individus. Le tableau montre aussi 
qu'il y a équilibre entre la population masculine et féminine. Cet équilibre n'existe que sur 
l'ensemble de la population. Ainsi, dans certains groupes la population masculine est bien 
supérieure à la population féminine, alors que dans d'autres les femmes sont majorité. 

Situation Démographique des Hupd'äh - 1984

Groupes
Régionaux

Grupes
Locaux Clans Hommes Fammes Population

Totale

3 35 25 585 554 1.339
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Habitations HabitationsPopulation* Hommes TotalFemmes
1974 1984

SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ET RÉSIDENTIELLE
DES GROUPES LOCAUX  Hupd'äh

1.  Pi Txuh deh   
Groupe Local

2.  Kók bó
3.  Pãn Kokót
4.  Hat Todn
5.  Kóg wói mi         
6.  Kaiak bó
7.  Jabuti**
8.  Mi poh
9.  How deh noh               
10. Pin deh (bui'ió)
11. Tah nu
12. Txiripipi hu
13. Mi'deh
14. Veh'deh
15. Oh'buk
16. Pin'deh
17. Tah'deh I
18. Tah'deh II
19. Pung'deh
20. Babá'deh
21. Pomi'deh
22. Nahaw'deh
23. Payá'deh
24. Hát Hoi
25. Yuyu'deh I
26. Yuyu'deh II
27.  Tsai'deh
28. Boi'deh
29. Yak'deh
30. Hó'deh
31. Tat'deh
32. Pin'deh-Uaupés
33. Hát'deh
34. Do'op'deh
35. Bói nu
36. Tõ Haiã
37. Nyam Hu
38. Hõp'õi
39. Memeh Buk
40. Txui'deh
41. Bugn'deh
42. Wai deh
43. Nihum'deh
44. Boi'dehet
45. D'rit'deh
46. Kow'deh
47. Nyam Hu Buk
48. Nenoyá
49. Pinu-Pinu
50. Wangiah
51. Tah'deh
52. Ut'deh Nu
53. Taracuá-Missão
TOTAL

1
1
4
4
-
-
-
2
1
1
-
1
1
2
-
1
3
-

27
4
-
2
1
3
7
-
1
1
1
-
6
13
2
4
-

18
1
-
-
2
2
-
2
3
3
3
-
6
-
5
4
3
2

16
12
30
24
-
-
-

20
11
20
-

20
5

18
-
9
17
-

146
29
-

10
13
31
63
-

15
15
15
-

45
49
14
24
-

133
21
-
-

25
25
-

10
20
20
19
-

35
-

50
43
22
15

1.049

-
2
4
1
2
2
3
-
3
2
1
-
-
-
1
-
2
1
26
1
3
2
2
-
2
6
-
4
-
1
11
13
-
-
3
34
5
3
3
-
-
3
2
-
3
-
5
-
7
10
3
-
-

-
11
17
5
11
8
13
-

12
12
7
-
-
-
9
-
9
9
62
7
8
3
13
-
8
30
-
8
-
6
35
37
-
-
8
90
19
7
14
-
-
9
5
-
6
-

18
-

23
30
16
-
-

585

-
10
13
5
9
4
10
-

11
10
5
-
-
-
8
-

10
3
65
3
6
5
8
-
6
32
-

11
-
4
38
31
-
-
9
97
17
11
11
-
-
8
5
-
9
-

15
-

18
29
18
-
-

554

21
30
10
20
12
23

-
23
22
12

-
-
-

17
-

19
12

127
10
14
8

21
-

14
62

-
19

-
10
73
68

-
-

17
187
36
18
25

-
-

17
10

-
15

-
33

-
41
59
34

-
-

1.139
Nombre total de groupes locaux:                       1974=38                                1984 = 35
Groupe régional de l'est                          Groupe régional central                    Groupe régional de l'ouest
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 4.3 STRUCTURE SOCIALE

Pour qui connaît peu la région du Uaupés, la structure sociale des Hupd'äh peut 
sembler totalement différente de celle des Tukano. Les différences sont toutefois moins 
importantes qu'il n'y paraît au premier abord. 

Dans les études portant sur le Nord-Ouest Amazonien, le modèle commun à 
l'ensemble de la région est celui d'une structure constituée à partir de grandes unités 
exogamiques, chacune contenant des sibs ou clans patrilinéaires, virilocaux, localisés et 
nommés, se caractérisant par l'exogamie linguistique et une terminologie de parenté 
dravidienne. Ce modèle peut être mis en évidence chez les Hupd'äh.

La principale différence entre Tukano et Hupd'äh réside dans le fait les membres 
de la famille linguistique des Tukano orientaux observent la règle de l'exogamie 
linguistique, alors que les Hupd'äh, de famille linguistique Maku, suivent celle de 
l'exogamie clanique. Celle-ci, pratiquée non seulement par les  Hupd'äh mais aussi par les 
Kubeo et les Makuna, de famille linguistique Tukano, est considérée dans la région comme 
relevant de l'endogamie.

Les groupements sociaux Hupd'äh se fondent sur la descendance unilinéaire avec 
des clans patrilinéaires nommés et dispersés en unités exogamiques. On remarquera que 
nous employons le mot "clan" et non le mot "sib" pour désigner l'unité de base de la 
structure sociale Hupd'äh. Le clan Hupd'äh est en effet différent du sib Tukano en ce qui 
concerne la distribution spatiale et, surtout, en raison des liens de consanguinité et de 
l'importance particulière de la notion de fraternité dans la structure sociale Tukano. 
Contrairement au sib Tukano, le clan Hupd'äh ne correspond à aucun espace géographique 
déterminé.

Le clan regroupe toutes les personnes agnatiquement liées à un ancêtre commun. 
Dans la conception de la vie et des relations sociales qu'ont les  Hupd'äh, le clan a moins 
d'importance que le groupe local. Il est en effet rare de pouvoir identifier un groupe local à 
un clan déterminé. À notre avis, c'est au sein du groupe local qu'opèrent la fraternité et une 
certaine conception de la territorialité, importante dans les relations sociales entre les 
divers groupes locaux.  L'espace géographique occupé par un groupe est caractérisé par le 
sentiment d'appartenance à un groupe local, et non à un clan. De même, les célébrations du 
dabucuri ont lieu entre groupes locaux et non entre clans.

Les clans entretiennent des relations en tant qu'agnats [nyam] ou en tant que 
parents par alliance [kót].  Parmi les clans considérés agnats, il existe une hiérarchisation 
allant du plus grand [ó] (aîné) au plus petit [púi] (cadet). En ce sens, il existe une similitude 
avec la disposition des sibs Tukano. Dans certains clans particulièrement peuplés, chez les 
Txokwót Nokohn par exemple, on trouve plusieurs lignages patrilinéaires, tous les 
membres se considérant descendants d'un ancêtre commun.  Les membres de ces clans ne 
peuvent cependant pas démontrer  cette descendance au travers de leur généalogie. Les 
clans sont dispersés parmi les divers groupes régionaux. Certains clans n'appartiennent 
cependant qu'à un  seul  groupe régional.

Chaque clan possède une série de noms qui lui sont propres. Ces noms [biin hat] 
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sont attribués lors de cérémonies réalisées par l'homme de référence le plus âgé du clan. Il 
s'agit en fait d'un rituel de substitution de noms: le nouveau-né substitue un ancêtre; il ne 
deviendra membre effectif du clan que lorsque la substitution aura lieu. L'ensemble des 
noms appartient au clan et ne peut être utilisé par aucun autre clan. Le fils aîné reçoit le nom 
de son grand-père paternel. Les autres fils reçoivent le nom de l'un quelconque des frères 
cadets de leur grand-père paternel. Le nom, outre le fait qu'il légitime le Hupd'äh en tant que 
membre du clan, lui donne une position dans la hiérarchie.

La structure sociale des Hupd'äh obéit aux critères de la terminologie dravidienne 
18de parenté, comportant des mariages préférentiels avec échange de soeurs classificatoires.  

Il peut y avoir mariage entre cousins croisés bilatéraux. L'unité exogamique de la structure 
sociale Hupd'äh est le clan, de préférence patrilinéaire et patrilocal.

La terminologie de parenté distingue cinq générations: deux supérieures et deux 
inférieures à Ego. Tous les termes de la terminologie se référent aux membres de la famille, 
réelle ou classificatoire. Pour la génération (-2), il n'y a pas de distinction entre parents par 
alliance et agnats. Tous les termes, sauf  ceux du père et de la mère, se réfèrent au parent réel 
et classificatoire. Certains termes peuvent subir des changements en fonction de l'usage, en 
référence ou en adresse. Les termes de parenté distinguent les individus suivant la 
génération, le sexe,  le fait d'être agnat ou parent par alliance. 

Au niveau de la génération (-2) il n'y a de distinction  ni entre parents par alliance 
et agnats, ni  de sexe, alors que pour la génération (+ 2) il y a distinction de sexe mais pas 
entre agnats et parents par alliance. Pour les générations (-1), (+1) et de celle d'Ego, il y 
distinction de sexe et entre agnats et parents par alliance. Il y a là une caractéristique 
particulière aux  Hupd'äh par rapport au système dravidien classique. Les Hupd'äh utilisent 
le terme [mbab] pour faire référence au frère classificatoire et le terme [nyuam] pour le 
frère réel. Il y a aussi des distinctions en fonction de l'ordre de naissance. Entre frères, par 
exemple, il y a distinction entre qui est plus âgé [ó] et  qui est  moins âgé [púi]. De même, 
parmi les soeurs: celle qui est plus âgée [ãi] et celle qui est moins âgée [meh].

Entre cousins parallèles les distinctions obéissent aux mêmes critères que pour le 
frère réel. Entre membres plus distants d'un même clan (FBS et FBD), la distinction a lieu 
au travers de la classe d'âge de ceux dont les deux cousins sont descendants. Les parents 
s'adressent à leurs enfants par les termes [té] pour le sexe masculin et [tong] pour le sexe 
féminin. Ego s'adresse aux enfants de la soeur de sa femme  par les termes [inté] (pour les 
neveux) et [intong] (pour les nièces).

L'élément le plus important de l'idéologie de la filiation patrilinéaire entre 
Hupd'äh est le règlement du mariage. Les Hupd'äh disent eux-mêmes que le mariage se fait 
de préférence entre parents classificatoires, c'est-à-dire entre cousins croisés 
bilatéralement à une génération d'Ego. Nous avons cependant déjà constaté des cas de 
mariages entre parents par alliance (+1) et (-1), au hameau Pong'deh par exemple, entre 
Txoi (H69) et Mi (M48).
 

18 Voir aussi  Pozzobon (1992: 132) sur ce sujet. Dans son travail il en parla de la “ terminologie à bifurcation 
assimilante ” chez les Hupd'äh.
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4.4 CLAN ET MOBILITÉ

Il existe certainement plus de vingt  clans nommés dans toute la région 
interfluviale des fleuves Papuri et Tiquié. Les clans sont liés les uns aux autres de façon 
hiérarchique et sont dispersés sur tout le territoire. Il n'y a donc pas de relation étroite entre 
clan et territoire. Notons que la hiérarchisation des clans Hupd'äh, contrairement à celle des 
Tukano, n'est pas rigide. Il n'a pas été facile de recueillir des informations sur les clans, vu 
que les Hupd'äh en parlent rarement ouvertement. Nous avons eu l'occasion de repérer 
quelques sous-clans, sans toutefois pouvoir affirmer que tous les clans en possèdent. 
L'espace est de tous et la formation d'un groupe local dépend presque exclusivement de 
l'homme le plus vieux d'un clan donné. Le processus de fission a lieu dans la mesure où les 
ressources deviennent rares en certains endroits. 

L'individu se sent plus fortement lié à son groupe local qu'à son clan. Un groupe 
local peut à la fois  comporter différents clans et former un groupe très uni. Jusqu'à 
récemment, la plupart des groupes locaux comportaient un unique clan. Actuellement, 
notamment dans les povoados-missão, il y a des groupes locaux comportant trois ou quatre 
clans.

Le travail de terrain nous a montré que l'on pouvait rencontrer des membres d'un 
même clan au sein de chacun des trois groupes régionaux. Le nombre de membres d'un clan 
est très variable et peut atteindre deux cents individus, comme c'est le cas des 
Txokwót'nohkorn'tenre. Dans d'autres clans, comme les Mih'pó'tenre, le nombre 
d'individus ne dépasse pas la dizaine.

AGNATS PARENTS PAR ALLIANCE

+ 2

- 2

FF/MF  [ú]

FF/MM  [oh]

F [ip]

FB [pãi]

FZ [ëi]
+1

M [in]

MB [kót]

MZ [inãi]

B [ó]s [púi]j

Z [ãi]s [meh]j
0

MBS/FZB  [yó]

MBD/FZD [mehin]

S [té]

D [tõg]
-1

ZS [ei]

ZD [eitõg]

SS/ZSS  [du]

SD/ZSD [totõng]
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Les membres d'un clan disent avoir un ancêtre commun. Les clans entretiennent 
des rapports qui obéissent à une échelle hiérarchique fonctionnant en termes idéaux aussi 
bien que pour la vie relationnelle. Un clan situé moins haut qu'un autre dans cette hiérarchie 
appelle ce dernier [ó]. C'est le même terme qu'utilise l'individu s'adressant à son frère ou à 
son cousin (FBS) plus âgé.

Les clans qui s'appellent mutuellement [ó] sont par conséquent des clans frères et 
le mariage entre leurs membres est prohibé. Ce sont des clans [nyáuam = du même sang]. 
Les clans échangeant des femmes s'appellent mutuellement [kót], terme identique à celui 
employé pour le frère de la mère (MB). Les clans ayant une relation de parenté par alliance 
s'appellent mutuellement [yóh], terme identique à celui désignant MBS et FZS. Il existe 
une partition de l'ensemble des clans en deux groupes exogamiques. Il n'existe pas de 
relation de moitiés, comme c'est le cas dans d'autres groupes. Le clan ne possède pas de 
terres mais il est associé à un lieu spécifique. Tous les membres du clan ndehpur'tenre, par 
exemple, disent qu'ils viennent de l'est et  parfois même de Belém do Para. Dans les 
relations avec les Tukano, ce n'est pas le clan qui est déterminant mais plutôt l'appartenance 
à un groupe local spécifique.

Chaque clan détient  la connaissance de certaines cérémonies et histoires. Cette 
connaissance, propre à chaque clan, est  partagée par tous ses membres. La cérémonie la 
plus importante est celle de la transmission du nom. Elle est généralement conduite par  
l'homme le plus âgé ayant une relation de parenté directe avec celui qui va recevoir le nom. 
Cette cérémonie s'appelle [bi'in hat], c'est-à-dire "nom soufflé". C'est une cérémonie de 
substitution:  le nom de l'ancêtre est attribué à la personne qui le "réincarne". Ce nom est 
employé quotidiennement et n'est donc l'objet d'aucun secret. Chaque clan dispose en 
général de sept noms de femme et sept noms d'homme. Les noms, attribués suivant l'ordre 
de naissance des enfants,  se répètent donc.

Clan                Localisation

ndehpur'tenre =  Gens de l'écume des rapides 37
Kókagn'tenre =  Gens de l'os du singe noir (kó)' 19
Dógmeh'tenre = Gens Serpent (Uapixuna/Dóg) 36
Txókwótnohkorn'tenre = Gens du bec du tukano 25,26,28
Tengtxó'tenre =  Gens du Charbon 19
Iak'tenre = Gens Arara 31
Paheam'tenre = Gens de la pierre 14,17
Mõikó'tenre = Gens Cerf 32
Bókui'tenre = Gens Crapaud 33
Nyamdun'tenre = Gens de la queue du Jaguar 26
Hudn'tenre = Gens termites 5
Txabak'tenre = Gens sarbacane 9

Liste des quelques clans et localisation. 
Les clans qu'ont une relation d'affinité sont en caractères gras.
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Avoir un [biin hat] c'est donc appartenir au clan, jouir de certains droits et avoir 
accès à l'ensemble des connaissances propres à ce clan. Le nom, c'est le souffle de vie, le 
souffle de l'ancêtre commun, de celui qui a fondé le clan. Lors de la cérémonie, l'enfant se 
tient au côté de l'homme de référence le plus âgé du clan ou bien du grand-père paternel, 
quand celui-ci est encore en vie. Cet homme, qui serre entre ses mains une sorte de petite 
calebasse (cuia) pleine d'eau, récite le mythe d'origine du clan durant des heures. Quelques 
personnes assistent à la cérémonie et parlent entre elles. De temps en temps, l'homme à la 
cuia arrête son récit pour le commenter ou bien annoncer où et de qui il l'a appris. Lorsqu'un 
autre vieillard est présent, le conteur lui passe la cuia et, par la même occasion, la parole. Le 
nouveau conteur peut continuer le récit du premier ou bien en commencer un autre. La 
bouche du conteur est toujours dirigée vers la calebasse. Le verbe "souffler" [biin] qui 
désigne la cérémonie, est différent du "souffler" ordinaire [puhãt'ai].

Au cours du travail de terrain, nous avons rencontré deux Hupd'äh qui ne 
possédaient pas de [biin hat]. Leur insertion dans la vie du groupe local semblait difficile, 
du fait qu'ils n'appartenaient à aucun clan. Tous deux étaient en effet enfants d'un Tukano et 
d'une Hupd'äh. Ils participaient activement à la vie du groupe local, mais sous certaines 
restrictions. Seul l'un des deux  réussit à se marier à une Hupd'äh.

Le nom garantit à la personne une place parmi les membres du clan, ainsi qu'un 
ensemble de privilèges économiques, rituels ou sociaux. Le porteur d'un nom clanique se 
doit d'observer et d'honorer toutes les responsabilités du clan.

4.5 ORGANISATION  ÉCONOMIQUE 

Chez les Hupd'äh, la prospection des ressources est un processus bien plus 
exhaustif que chez les Tukano. Ces derniers bénéficient en effet d'une localisation 
privilégiée, où les ressources sont plus abondantes et les sols de meilleure qualité que dans 
les zones interfluviales des Hupd'äh. Cependant, les Hupd'äh disposent, avec la chasse, 
d'une source de protéines auquel les Tukano ont un accès plus réduit. Ces adaptations à 
l'environnement ont créé une spécialisation du système économique de chacune des 
communautés et on les retrouve dans les relations qu'entretiennent Tukano et Hupd'äh.

Noms propres du clan ndehpurtenre:

Masculin[ti'i] Feminin [t'ãi]
Tûhúi = jararaca (crotalidé: Bothrops sp) Kók = hameçon
Puh = écume Mî = tortue
Hû  = petit poisson Mõt = Inambu (oiseau)
Pên  = cunuri (arbre: Cunuria sp) Txai = grenouille
Wéh  = pigeon Wewéu=bacurau (oiseau nocturne)
Paeh = pierre Kaeg = os
Dóg = surucucu (Bothrops jararacuçu) Nyam kaeg = panthère, os
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Les Hupd'äh sont donc considérés comme des chasseurs professionnels et les 
Tukano des horticulteurs professionnels. Ceci ne signifie pas que les Tukano ne chassent 
pas, ni que les Hupd'äh ne cultivent pas. Les deux communautés plantent, cueillent, 
chassent et pêchent, mais jamais un champ Hupd'äh ne rendra autant qu'un champ Tukano 
et le tableau de chasse d'un Tukano ne sera jamais aussi fourni que celui d'un Hupd'äh. 

Un hameau Hupd'äh - un groupe local - abrite en moyenne une quarantaine 
d'individus. À notre connaissance,  le plus petit groupe local Hupd'äh est composé de dix 
personnes (Hó'deh) et le plus grand de cent quatre-vingt-sept (Tã Haiã). Logiquement, 
l'accès aux ressources est plus aisé à Hó'deh qu'à Tã Haiã, ce dernier représentant une 
aberration par rapport au traditionnel  mode d'habitation  Hupd'äh. La vie des habitants de 
Tã Haiã dépend en  partie de l'aide des missionnaires (et autres non-Indiens), dans la 
mesure où les ressources disponibles dans les environs du hameau sont pratiquement 
épuisées.

Entre 1974 et l'époque de notre travail de terrain, nous avons noté une nette 
diminution du gibier, perceptible directement (en 13 mois nous n´avons eu l'occasion de 
manger du tapir qu'à trois reprises) et indirectement, au travers des témoignages des 
chasseurs Hupd'äh. 

Contrairement aux Tukano, les Hupd'äh ne sont pas horticulteurs: il n'y a pas chez 
ces derniers de tradition relative à la culture de grands champs de manioc. Ils en connaissent 
pourtant la technique puisqu'ils travaillent régulièrement dans les plantations Tukano en 
échange de manioc et d'ustensiles divers.

On trouve toutefois autour de presque tous les hameaux Hupd'äh de petites 
plantations, situées à quelques minutes de marche des habitations. Les Hupd'äh cultivent 
des fruits, l'ananas par exemple, et un peu de manioc, qu'ils arrachent avant qu'il n'ait le 
temps de se développer totalement. Les hommes adultes plantent aussi  de la coca en 
quantité. Les champs ne sont pas collectifs: chaque groupe de feu possède le sien et ce sont 
ses membres qui y travaillent. D'ailleurs, rien de ce qui concerne l'agriculture n'est collectif; 
seule la consommation de ses produits peut éventuellement l'être.

De toutes les plantations Hupd'äh que nous avons vues, aucune ne résiste à la 
comparaison avec celles des Tukano, que ce soit par la taille ou du point de vue de la qualité 
des produits. Ces plantations sont généralement de petite dimension  et jamais le manioc 
n'atteint sa taille normale. Les Hupd'äh appellent généralement ce petit manioc [kaiák hup 
= manioc Hup]. L'une des raisons de ce phénomène est peut-être la qualité du sol dans les 
régions interfluviales, plus élevées que les terres Tukano (Cf Lathrap, 1968:27). Outre le 
manioc, les Hupd'äh plantent aussi plusieurs variétés de cará (igname), des patates douces 
et de la canne à sucre, qui sert principalement à la préparation du caxiri (boisson alcoolique 
à base de canne).

Le processus de préparation du manioc est identique à celui des Tukano, mais les 
ustensiles Hupd'äh - tipiti (panier cylindrique) [nhó], passoire [txén], râpe [habãi], etc. - 
proviennent du troc effectué avec les Tukano. Les Tukano les leur cèdent après les avoir 
longtemps utilisés, comme en atteste leur état plus que précaire. Il en est de même pour les 
haches et les machettes: il est rare qu'un Tukano cède à un Hupd'äh un instrument de travail 
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neuf. 

La première activité consiste à préparer, sur le feu, la bouillie de manioc, le beijú, 
le poisson ou la viande boucanée. Cette première réfection est la plus importante. Il y en 
aura une autre vers la fin de l'après-midi.

Tous les membres du groupe local  prennent leur repas dans les divers groupes de 
feu. Un des groupes de feu invite les membres des autres groupes. Les hommes, qui ont 
priorité, arrivent avant les femmes et les enfants. Quand ceux-ci ont fini de manger, le 
processus recommence dans un autre groupe de feu. Généralement, les femmes 
appartenant à un groupe de feu emportent les reliefs de beijú, qui seront servis dans le 
groupe suivant.

Dans certains groupes locaux les aliments préparés dans chaque groupe de feu 
sont mis en commun. Quand il n'y a ni poisson ni viande, l'alimentation est constituée d'une 
bouillie et  de beijú trempé dans la sauce de piment.

Il existe un ordre,  une étiquette sociale observée par tous lors des réfections. Lors 
de la première réfection quotidienne, il y a toujours du beijú avec de la viande ou du 
poisson. La viande est généralement pilée et cuisinée dans une sauce épaisse de piment et 
de manioc. Le beijú est alors trempé dans cette sauce de viande (ou de poisson). Ensuite, les 

OBS: (1) Cette activité est effectuée par les hommes âgés.
          (2) Tout le monde participe à la pêche au timbó, y compris les femmes âgées.
          (3) Les enfants participent à cette activité.

DIVISION DU TRAVAIL ENTRE HOMMES ET FEMMES
ACTIVITÉS
Construction des habitations                                                                      
Préparation des aliments/consommation immédiate                                  
Défrichement/préparation de la terre                                                         

Plantation
Cueillette des cultures vivrières                                                                   

Cueillette du tabac/de la coca                                                                      
Vannerie: Tipiti                                                                                            

Abano                                                                                                  
Koyoy                                                                                                  

Aturá
Poterie en tout genre                                                                                    

Chasse
Pêche

Cueillette de fruits et de termites                                                                

HOMMES FAMMES
X X
-

-
-

-
-

X

X
X

X
X

X(2)
X(3)
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-

-
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Hupd'äh se lavent les mains et boivent une cuia de bouillie [wón] ou de chibé [kedeh] 
(farine de manioc avec de l'eau). Les hommes se servent toujours avant les femmes et les 
enfants.

Après ce repas, les hommes et les femmes se préparent pour aller travailler. En 
général, les membres du couple sortent ensemble du village. Ensuite, chacun prend  une 
direction différente. L'homme va travailler pour un Tukano ou bien s'en va chasser ou 
pêcher. La femme se dirige vers les plantations pour y arracher du manioc. Dans le hameau 
Yuyu'deh, par exemple, les femmes Hupd'äh travaillent dans les plantations des femmes 
Tukano. Le travail est rémunéré quotidiennement en manioc. De retour au hameau, le 
manioc est immédiatement préparé.  À Yuyu'deh,  tous les couples possèdent un champ. 
Les  habitants qui n'en possèdent pas travaillent chez les Tukano.  On dit que le manioc 
appartient aux Tukano. Toutes les plantations Hupd'äh que nous avons pu voir étaient  plus 
petites et moins bien tenues que celles des Tukano. 

Ce sont les hommes qui chassent et qui pêchent. Il nous a toutefois été donné de 
voir des femmes en train de pêcher;  il s'agissait à chaque fois de veuves âgées. La 
technologie de pêche des Tukano est impressionnante. Les Hupd'äh utilisent parfois le 
cacuri  ou le matapi (sortes de barrages pour piéger les poissons), mais ils préfèrent pêcher 
à la ligne ou au puçá (petit filet). Les cariris et matapis qu'ils utilisent sont de fabrication 
Tukano. Les Hupd'äh, tout comme les Tukano, pratiquent la pêche au timbó (poison) à la 
saison sèche. Le groupe local - ou le groupe de feu - se déplace alors dans sa totalité et 
emploie la même technique que les Tukano. On revient ensuite  au hameau avec le poisson 
boucané.

 Quotidiennement, les hommes partent du hameau vers neuf heures du matin pour 
chasser,  pêcher ou effectuer un  travail  pour un tiers [bü'üi]. Ils y retournent vers quatre 
heures de l'après-midi. Les hommes sortent  rarement en groupe mais sont accompagnés de 
leur femme et des enfants en âge de travailler. Les plus jeunes enfants restent au village 
avec une femme ou un vieillard. Les hommes rentrent rarement les mains vides: s'ils n'ont 
pas eu de chance à la chasse, ils reviennent avec du poisson , des insectes et autres 
nourritures sylvestres. Ceux qui possèdent une terre ramènent du manioc et dans ce cas la 
femme rentre au village avant l'homme pour préparer le manioc.  Les femmes ne préparent 
cependant pas le manioc tous les jours: nous avons pu observer que cette préparation avait 
lieu tous les trois jours, peut-être en raison de la faible quantité de manioc cultivée sur les 
terres Hupd'äh. 

La saison des pluies est aussi celle de l'abondance,  mais il est possible de chasser 
et de pêcher toute l'année. Dans les hameaux de moindre importance, on mangeait presque 
toujours de la paca  [huiã] (Caelogenis paca) ou du coati  [ken]. Lors d'un séjour de 
soixante-trois jours à Nova Fundação, à la saison des pluies,  les habitants de la maison où 
nous étions hébergés prirent 28 kilos de gibier. Durant les quatorze jours que nous avons 
passés à Boi'deh, en septembre 1994,  17 kilos de gibier (en majorité de la paca) furent 
capturés.

Dans  vingt-neuf des  trente-cinq hameaux parcourus, le poisson faisait partie de 
la diète quotidienne. La pêche y avait lieu tous les jours et  suffisait généralement aux 
besoins du jour. Lorsque la quantité était insuffisante pour satisfaire tout le monde, le 



85

poisson était cuisiné dans une sauce de piment et de manioc, afin de faire volume.
Durant la saison des pluies, les insectes et leurs larves, capturés par tous, hommes, 

femmes et enfants, contribuent beaucoup à l'alimentation des Hupd'äh. L'insecte le plus 
consommé est un termite jaune. La manivara [kokoa] (grosse fourmi) doit être grillée ou 
pilée, elle est ensuite assaisonnée de sel et de piment. La manivara pilée est consommée 
avec du beijú durant les voyages

Nova Fundação (Pung'deh), Serra dos Porcos (Ton'Haiã) et Taracuá (Tat'deh) sont 
les trois povoados-missão où il nous a été possible de séjourner. En été, la nourriture y est 
rare et leurs habitants connaissent la faim. Ils sont ainsi contraints à cultiver sous les 
directives de la mission. Dans les trois povoados, il y avait un champ de manioc dit 
"communautaire". Chacun des Hupd'äh avait droit à un peu du manioc qui y était cultivé, et 
une grande partie était destinée au professeur Tukano responsable de l'école où étudiaient 
les petits Hupd'äh.  Du lait était offert par l'école à ces enfants, mais beaucoup le buvaient 
avec difficulté. Quelques-uns préféraient recevoir leur part non diluée (en poudre, donc), 
qu'ils cuisaient en une petite crêpe ronde, à la manière du beijú.

Lorsqu'ils n'ont pas d'autre possibilité de s'alimenter, les Hupd'äh consomment 
une espèce de rat des champs. Ils cueillent aussi des feuilles, qu'ils assaisonnent de piment 
et mangent avec le beijú. C'est notamment le cas à Serra dos Porcos, où il y surpopulation. 

Serra dos Porcos, mission créée dans les années 60, fut la première expérience 
salésienne de fixation des Hupd'äh. Le but était de faciliter le travail pastoral par le 
regroupement des Hupd'äh, évitant ainsi au missionnaire de longues et difficiles marches. 
D'autres missions suivirent: Nova Fundação, Taracuá Ig et Cabari. Le mode de vie des 
Hupd'äh y est imposé par les missionnaires, qui  assurent un minimum de soins de santé et 
offrent aux enfants des rudiments d'éducation. Leurs actions représentent en réalité un 
véritable attentat à la vie de ce peuple. 

Il est rare que les Hupd'äh cultivent la terre comme le font les Tukano. Autour des 
povoados-missão, le sol et les ressources de la forêt sont épuisés. Dans très peu de temps, la 
population qui y vit aura besoin d'une aide alimentaire importante pour pouvoir survivre.

Les missionnaires n'en démordent pas pour autant, offrant le champ 
communautaire de manioc comme alternative, attitude absurde dans la mesure où la seule 
chose appartenant réellement en propre au groupe de feu ou à l'individu est justement la 
nourriture, dont chacun peut disposer à volonté. À Pomi'deh, un Hupd'äh nous a dit: 
"Comment inviter quelqu'un à manger si le manioc ne m'appartient pas et n'appartient pas 
non plus à mon invité? Comment effectuer un troc?". Il fut établi que le manioc 
communautaire servirait à faire le caxiri. Le caxiri représente en effet la forme 
traditionnelle de consommation collective du manioc et  le manioc cultivé collectivement 
s'y prêtait donc sans problème. Par contre, sa consommation individuelle ou par groupe de 
feu posait problème. Les missionnaires avaient alors beau jeu d'affirmer que "les Indiens ne 
sont bons qu'à boire et faire la fête", sans percevoir les réels problèmes soulevés par la 
culture collective du manioc.

Les missionnaires distribuent  aussi du bétail aux Indiens. En 1984, à Nova 
Fundação, il y avait ainsi dix animaux occupants plus de quatre hectares. Mais les Indiens 
ne traient pas les vaches et le bétail ne leur est d'aucune utilité. Il ne fait qu'occuper les terres 
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du hameau.
La chasse est pratiquée individuellement ou  par groupes de deux ou trois hommes 

accompagnés de leur femme et de leurs enfants. Les Indiens peuvent passer plusieurs jours 
à la chasse.  Les territoires de chasse correspondent à des zones bien déterminées,  
régulièrement fréquentées par les groupes locaux. Le gibier est soit destiné à la 
consommation domestique, soit échangé avec un Tukano contre de la farine, auquel cas le 
Tukano ayant commandé le gibier prête sa carabine à un Hupd'äh. 

Le comportement des hommes à la chasse est différent de leur comportement au 
hameau. Toute leur attention est tournée vers le gibier, qu'ils pistent et tentent de piéger. 
Pour la chasse au tapir [tah] (Tapirus americanus), les Hupd'äh déposent des fruits 
sylvestres au pied d'un arbre. Ils montent ensuite à l'arbre ou bien se cachent dans un 
observatoire préalablement érigé. La viande de tapir, riche en graisse, est très appréciée. Un 
tapir adulte peut peser cent kilos. 

Les hommes ne restent pas au campement de chasse durant la journée, a moins 
qu'il ne pleuve. Dès le petit matin, ils sont à l'écoute des bruits de la forêt et recherchent des 
traces d'animaux.  Pendant leur absence, les femmes restées au campement coupent des 
lianes pour confectionner des paniers [mãã] ou bien recherchent des termites et autres 
insectes, ainsi que leurs larves. Ces activités, très différentes de celles du hameau, sont pour 
elles comme des vacances. 

L'arc est l'arme la plus utilisée, mais les Hupd'äh chassent aussi à la sarbacane 
[txabak] dont les dards sont enduits de curare. La sarbacane, dont la longueur peut atteindre 
quatre mètres et le diamètre quatre centimètres, est de fabrication exclusivement Hupd'äh. 
Au milieu du tube, ils collent une dent d'agouti, qui sert de mire. Une pièce conique en bois 
est placée à l'embouchure pour faciliter le souffle. Elle est fabriquée à partir du coeur du 
tronc d'un palmier du type paxiúba, que les caboclos appellent paxiubinha. Les dards, faits 
de ce même bois, ont vingt centimètres de longueur et deux millimètres de diamètre. Leur 
pointe est enduite de curare et une pièce cotonneuse de samaúma (Eriodendron samauma) 
est placée à l'autre extrémité.

La sarbacane sert à chasser le grand gibier à plumes et diverses espèces de singes. 
Elle offre l'avantage, par rapport à l'arme à feu, d'être silencieuse. Outre leur sarbacane, les 
chasseurs emmènent toujours des chiens à la chasse. Les chiens sont valorisés dans tous les 
hameaux (pour devenir l'ami d'un Hupd'äh, il suffit de lui en offrir un). Bien que la plupart 
soient rachitiques, ceux qui sont bons chasseurs reçoivent un traitement de faveur. Nous 
avons noté avec curiosité que les Hupd'äh donnent souvent aux chiens le nom d'un Blanc 
qu'ils connaissent ou dont ils ont entendu parler. 

Lorsque sont repérées des traces de caititus (Dicotyles labiata), petits sangliers se 
déplaçant en hardes de trente à quarante individus, tout le hameau se met en branle. Dans un 
climat de grande excitation, hommes, femmes et enfants partent à leur poursuite pour les 
abattre à coups de massue. La viande de caititu est boucanée et une partie est consommée en 
grande fête. L'autre partie sera l'objet d'échanges avec les Tukano.

Les relations de travail avec les Tukano ne sont pas aussi déterminantes qu'il n'y 
paraît. Des contrats sont établis verbalement pour chaque service, rémunéré en manioc, 
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ustensiles et vêtements usagés. On ne peut affirmer avec certitude que l'établissement de 
relations régulières avec les Tukano soit déterminant pour la fixation d'un groupe local à un 
endroit donné. Nous avons en effet eu l'occasion de constater que certains Hupd'äh 
marchaient des jours durant pour aller travailler plusieurs mois sur des terres Tukano 
relativement éloignées du hameau. 

Le déménagement d'un groupe local est essentiellement lié à la disponibilité des 
ressources locales. Il peut toutefois être déterminé par deux autres facteurs. Le premier est 
la présence au hameau de maladies contagieuses, auquel cas les Hupd'äh brûlent leurs 
habitations et s'en vont. Par ailleurs, pour des motifs de survie, les Hupd'äh se déplacent 
vers les villages Tukano avec lesquels un contact de travail semi-permanent a été établi. Il 
arrive aussi que des groupes locaux ayant des relations de travail  établies avec les Tukano 
déménagent par convenance.

Si l'on compare le recensement de 1974 avec celui de 1984, on constate que trois 
groupes locaux ont "disparu". En réalité, ces groupes se sont intégrés à d'autres groupes. La 
population de Serra dos Porcos a ainsi considérablement augmenté au cours de cette même 
période. Avec la construction de la piste d'atterrissage, commencée par les missionnaires du 
SIL et terminée par la FUNAI, le lieu s'est transformé en un grand hameau dont la 
population a rapidement dépassé les cent cinquante habitants. La création postérieure d'un 
poste indigène de la FUNAI a elle aussi contribué à l'augmentation de la population. 

De grands changements ont eu lieu au sein du groupe régional. Un nouveau 
groupe local, Nyam Hu Buk, est apparu suite à la fusion des groupes locaux Kou'deh et 
Ut'deh Noh. Les membres du groupe local Nenoiá  ont formé le groupe local Pinu-Pinu. 
Le groupe Wangiah a vu sa population augmenter avec l'intégration de Hupd'äh issus du 
groupe local Ut'deh Noh. Le groupe local Pain Tsu'deh a disparu et ses membres se sont 
joints aux groupes locaux Kok'boo et Pomi'deh, du groupe régional B. 

 L'espace est un élément fondamental pour la compréhension des activités, des 
relations et de l'organisation des Indiens. Son analyse s'est enrichie de nouveaux types 
d'études, qui vont de la proxémistique (analyse des données spatiales de l'activité humaine, 
en particulier du comportement culturel), aux études de territorialité, en passant par les 
études de dispersion et concentration des implantations, celles de la formation de noeuds, 
réseaux et hiérarchies, ou encore la microanalyse des zones d'activité. L'espace n'y est pas 
considéré comme un simple décor de l'action culturelle, mais l'un de ses composants.
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 "Au début le monde n'existait pas. Les 
ténèbres recouvraient tout. Alors qu'il n'y 
avait rien, une femme bourgeonna d'elle-
même. Elle surgit en suspens sur ses bancs 
magiques et se couvrit d'ornements qui se 
transformèrent en une demeure appelée 
etãn bë tali bu. La femme s'appelait Yebá 
Bëlo, 'grand-mère de l'univers'.”

Umusin & Kenhíri (1980: 51)

DEUXISIÈME PARTIE

TERRITORIALITÉ DANS LE UAUPÉS
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 "Kagn'té s'en fut chasser et pêcher afin de 
se préparer au voyage. Il chassa plusieurs 
animaux, pêcha et prépara la farine. C'était  
le frère aîné et il habitait  sur les terres du 
sable blanc [iyó txaa]. Mais cette région 
était petite et c'est pour cela qu'il désirait 
rendre visite à son jeune frère Tsewvih qui 
habitait les terres du sable noir [tsaa txaa]. 
Il voyagea durant deux jours et arriva chez 
son frère, qui l'invita à visiter sa région en 
lui disant qu'elle était plus grande que celle 
dont il  venait. Les deux frères se 

42transformèrent en mutum  et visitèrent les 
terres du sable noir. Ils avaient un panier 
plein de viande fumée, de poisson et de  
farine et voyagèrent plusieurs jours jusqu'à 
ce que la nourriture s'épuisât. Ils s'en 
revinrent alors en visitant l'autre partie des 
terres. Une fois de retour, le frère aîné dit 
des terres où vivait son cadet: 'Petit frère, 
tes terres sont très grandes'."

Mehtiu, mythe Hupd'äh de la création 
(1984)

42  Oiseau de la famille des cracidés (N du T)

CHAPITRE CINQ
_________________________

ESPACE SOCIAL ET MOBILITÉ

Dans la littérature ethnologique, le concept de mobilité est associé, en termes 
analytiques, à la définition des déplacements des communautés de chasseurs-cueilleurs. 
Mais les travaux qui se réfèrent à ces communautés utilisent la notion de mobilité sans en 
donner une définition très précise, ni surtout dépasser la typologie des déplacements.

La discussion en cours (Cf Kelly, 1992) concernant la notion de mobilité a besoin 
de nouveaux éléments qui en enrichiraient  les divers abordages. Le cas des Hupd'äh 
pourrait bien être un élément utile aux discussions concernant les concepts de nomadisme, 
de sédentarisation et de déplacement. Il offre les caractéristiques suivantes: 1) relations 
commerciales et services rendus aux voisins (Tukano); 2) chasse, cueillette de fruits et 
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autres produits d'extraction en tant que principale activité économique de subsistance et de 
troc; 3) maintien d'une activité agricole minimale de subsistance. Ces éléments révèlent la 
singularité de la mobilité Hupd'äh. Les Hupd'äh, qui ne sont  pas considérés comme étant 
strictement sédentaires, ont  en effet des activités - agricoles, par exemple - caractéristiques 
des communautés sédentaires. Nous étudierons dans ce chapitre les déplacements des 
Hupd'äh au sein de leur territoire.

Lee (1968: 11)  affirme que chasseurs et collecteurs "se déplacent beaucoup", sans 
préciser ce qu'il entend par "beaucoup". Par ailleurs, dans la littérature ethnologique 
concernant  les Hupd'äh, ceux-ci sont décrits comme une communauté se déplaçant 
beaucoup. C'est la détermination du système qui gouverne cette mobilité qui nous intéresse 
ici. Les données dont nous disposons aujourd'hui permettent d'affirmer que certains 
groupes de chasseurs-cueilleurs se déplacent moins fréquemment que certaines sociétés 
d'horticulteurs considérées sédentaires. Associer la mobilité aux communautés de 
chasseurs-cueilleurs  serait donc restreindre outre mesure cette notion, riche de la diversité 
des déplacements des groupes ethniques. 

Mauss (1906), l'un des premiers à employer le terme "mobilité", associe à ce 
concept, dans le cas des Inuits, des dimensions morales et religieuses. Sahlins emploie lui 
aussi ce terme, qu'il met en relation avec les attitudes du groupe par rapport aux biens 
matériels. Certains archéologues (Cf Kelly, 1992:43) qui analysent le processus de 
sédentarisation mettent l'accent sur le fait qu'avec la réduction de la mobilité, des 
changements substantiels sont introduits, concernant, entre autres, le stockage des 
aliments, le commerce, les relations entre les sexes, la conception de la territorialité et la 
démographie. Ces notions et concepts ont toutefois besoin d'être approfondies pour 
pouvoir rendre compte de façon adéquate des déplacements de groupes ethniques comme 

43les Hupd'äh-Maku .

5.1 MOBILITÉ: DIMENSIONS ET CONCEPTIONS

Dans les études plus anciennes concernant les Hupd'äh, la notion de mobilité 
apparaît sans qu'en soient précisés les paramètres. Reid utilise la notion de fluidité (tirée de 
Turnbull, 1966:100-109) pour caractériser un système social comprenant un haut degré de 
mobilité au sein de et entre groupes sociaux. Il se demande aussi s'il y a nécessité d'une 
distinction entre mobilité et fluidité (Cf Reid, 1979:96). 

Dans l'analyse que fait Godelier des déplacements des pygmées Mbuti, sont 
évoquées trois "contraintes":  1) "dispersion" du groupe local en  groupes réduits jusqu'à la 
limite de l'efficacité dans la prospection des ressources; 2) "coopération", différenciée 
selon l'âge et le sexe, entre les individus composant le groupe, pour maximiser les capacités 
du processus de production; 3) "fluidité" (avec pour référence, ici aussi,  la définition de 
Turnbull) affectant la composition du groupe local à certains moments (Cf Godelier 
1974:183). Ces trois conditions sociales garantissent la reproduction du processus de 
production chez les Mbuti. 

43  Ces concepts ont toutefois été l'objet d'avancées significatives au cours de discussions récentes (Cf Kelly, 
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On retrouve ces mêmes facteurs conditionnants au sein du processus de 
production Hupd'äh. Les déplacements des Hupd'äh au sein de leur espace social sont 
principalement fondés sur l'adaptation à l'écosystème et visent à optimiser l'exploitation 
des ressources nécessaires à la survie. La mobilité des Hupd'äh est donc en rapport avec leur 
processus de production. Les trois "contraintes" peuvent être observées au sein d'un groupe 
linguistique, d'un groupe régional ou d'un groupe local Hupd'äh. 

Reid (1979:96) distingue deux types de mobilité chez les Hupd'äh, qu'il appelle 
"mobilité à long terme" et "mobilité à court terme". À la première sont associés les 
déplacements de l'ensemble du groupe local, lorsque celui-ci déménage et se fixe en un lieu 
nouveau. À la seconde sont associés les déplacements qui sont le fait d'individus ou de 
groupes de taille inférieure à celle du groupe local et qui concernent la prospection des 
ressources et les activités de production. Le mieux serait peut-être d'employer les 
expressions "mobilité résidentielle" et "mobilité logistique", comme le suggère Binford 
(1990), du fait que sont en jeu les motifs des déplacements et non leur durée. Binford fait la 
distinction entre fourrageurs  et cueilleurs en relation aux formes d'adaptation à 
l'environnement. Il considère les cueilleurs plus sédentaires que les fourrageurs, du fait 
qu'ils sont mieux caractérisés par  la mobilité résidentielle que par la mobilité logistique. En 
somme, mobilité résidentielle et mobilité logistique sont  fonction de la structure des 
groupes de chasseurs-cueilleurs, de leurs relations avec les ressources et de leur adaptation 
à l'environnement. 

Nous pouvons employer ces  instruments d'analyse pour les Hupd'äh. La mobilité 
logistique est alors en rapport intime avec les relations qu'entretiennent les Hupd'äh entre 
eux ou avec leurs voisins Tukano. La mobilité résidentielle, qui correspond au 
déménagement de l'ensemble du groupe, n'est, quant à elle, pas toujours associée à une 
meilleure exploitation des ressources; elle peut aussi être liée aux rapports sociaux entre 
Hupd'äh et Tukano.  On notera que les Hupd'äh emploient deux verbes distincts pour se 
référer aux actions de "recherche de ressources": i) kó'ai quand il s'agit de la prospection - 
chasse, pêche ou cueillette -  au sein de la forêt,  et ii) bu'úi lorsqu'il s'agit de l'obligation de 
travailler, notamment sur les terres Tukano. Ces deux mêmes termes indiquent aussi des 
directions de déplacement: vers la forêt ou vers les bords du fleuve, là où vivent les Tukano. 

Traditionnellement, la population des hameaux Hupd'äh, tout comme celle des 
villages Tukano, n'était jamais supérieure à cent habitants. de nos jours, sur le fleuve Tiquié, 
par exemple, parmi  les  64 villages Tukano, seuls trois ont une population supérieure à cent 

44habitants : Pari-Cachoeira (siège de la mission), Bela Vista et Cunuri. Au-delà de cent 
personnes, il semble qu'il y a toujours des problèmes, en particulier la surexploitation des 
ressources autour du village. 

Dans l'ensemble du bassin du Uaupés, en raison de la situation des terres, de leur 
pauvreté et de la grande acidité des fleuves, l'occupation territoriale est le fait de petits 
groupes locaux formant  généralement un sib. Il s'agit là d'une condition nécessaire à 
l'exploitation optimale des ressources.

44  Sans compter le village qui s'est formé autour du garimpo sur le fleuve Traíra.
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Il n'y a  pratiquement pas de grands villages Tukano sur les fleuves Papuri et 
Uaupés. Par ailleurs, susciter la création de grands hameaux chez les Hupd'äh va à 
l'encontre de leurs formes traditionnelles d'occupation. Dans les grands hameaux, les 
maladies contagieuses font plus de victimes et l'épuisement des terres et des ressources 
naturelles environnantes est très rapide. La faim y est donc plus fréquente que dans les 
hameaux de petite taille. En outre, les grands hameaux abritent souvent plus de trois clans 
différents, ce qui favorise les disputes internes.

Les Hupd'äh se répartissent en petits groupes de production et de consommation: 
les kaka'á ou groupes de feu. Ceux-ci ne se confondent pas avec les familles nucléaires 
dans la mesure ou ils sont aussi constitués par des personnes n'appartenant pas au noyau  
familial. Un groupe de feu se caractérise par le feu où sont préparés les aliments. Il peut y 
avoir plusieurs groupes de feu dans une  même habitation.

5.2 MOBILITÉ Hupd'äh

Afin de faciliter la compréhension des formes d'organisation spatiale chez les 
Hupd'äh, nous avons divisé leur territoire traditionnel en trois régions, correspondant à 
trois groupes régionaux (Voir chapitre 4). Chacune de ces trois régions a pour frontières 
certains  igarapés affluents des fleuves Tiquié, Papuri et Uaupés. Les éléments les plus 
déterminants de cette partition de l'espace doivent cependant être recherchés dans les 
relations entre les divers groupes locaux Hupd'äh d'une même région et dans les relations 
que ces derniers entretiennent avec les Tukano. Cette partition nous donnera donc 
l'occasion d'aborder de manière plus précise les relations d'échange entre les habitants des  
hameaux Hupd'äh et leurs  voisins des bords du fleuve.

Les principaux critères ayant orienté la division en trois groupes régionaux sont 
relatifs aux relations préférentielles et à l'échange de femmes entre groupes locaux d'une 
même région. Il a aussi été pris en compte la manière dont les Hupd'äh distinguent les 
variations dialectales.

Nous avons déjà montré que le groupe régional est une unité formée de groupes 
locaux opérant des déplacements logistiques au sein d'un espace donné, suivant un système 
fondé sur l'utilisation des ressources. Les nouvelles circulent au travers des individus qui se 
déplacent pour visiter leur famille. Un groupe régional donné est ainsi toujours bien 
informé des déplacements des membres du groupe régional voisin. Les pistes [hup-tíu] 
passent toujours par l'ensemble des hameaux Hupd'äh et relient les groupes régionaux les 
uns aux autres.

La plupart des groupes locaux Hupd'äh ne sont éloignés du village Tukano le plus 
proche que d'une courte distance, correspondant à un temps de marche variant entre quinze 
minutes et une heure de marche. Pour se rendre dans un hameau Hupd'äh par voie terrestre, 
il faut obligatoirement emprunter une piste qui part du fleuve et traverse un village Tukano. 
L'autre option est d'emprunter certains igarapés. Il est toutefois rare que l'on puisse se 
rendre dans un hameau Hupd'äh par voie fluviale, du fait que les Hupd'äh n'utilisent pas 
d'embarcations et que les igarapés sont souvent de faible débit et s'assèchent en été, rendant 
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ainsi  la navigation impossible.

La plupart des hameaux d'un même groupe régional sont séparés par une distance 
correspondant à une à trois heures de marche. Entre deux hameaux appartenant à deux 
groupes régionaux différents, la distance peut correspondre à plus de douze heures de 
marche (Voir la carte...). Les pistes qui relient deux groupes régionaux, peu fréquentées, 
sont toutefois connues de tous. Les 

La tendance principale est le mariage au sein d'un même groupe régional, mais il 
arrive aussi qu'il y ait échange de femmes entre groupes régionaux. Bien que la 
descendance patrilinéaire et patrilocale, où les mariages ont lieu entre cousins croisés 
bilatéraux (généralement FZD), soit théoriquement de norme, ce modèle est loin d'être 
universellement  respecté. D'autres types de mariages sont donc consensuellement 
acceptés par les Hupd'äh. Nous avons ainsi plusieurs fois rencontré des hommes qui 
vivaient depuis des années chez leur beau-père, dans le hameau de leur épouse. La règle de 
la patrilocalité n'est donc pas trop rigide. 

Il nous faut ici mentionner les modèles proposés par Lévi-Strauss. S'inspirant de la 
cybernétique de Norbert Wiener, Lévi-Strauss regroupe  les phénomènes concernant les 
structures et les relations sociales en deux ensembles,  l'un de phénomènes mécaniques et 
l'autre de phénomènes statistiques. Il donne aussi, à des fins méthodologiques, priorité à 
l'outil d'expérimentation de la réalité (le modèle en soi) sur la réalité empirique. Il nous 
avertit encore de l'existence de formes intermédiaires de nature qui n'obéissent pas au 
modèle mécanique et suivent le modèle statistique. C'est ici que s'insèrent les formes 
d'organisation patrilinéaire et patrilocale des Hupd'äh et la flexibilité permettant d'accepter 
une forme d'organisation où ce qui est instamment prohibé passe par certains niveaux de 
rationalisation culturelle et devient consensus général. 

Le territoire traditionnel joue un rôle très important pour les Hupd'äh. Tous leurs 
déplacements se font par rapport à trois espaces sociaux, trois instances étroitement liées à 
leur vision cosmologique et aux relations sociales: i) la forêt, lieu de chasse et d'extraction; 
ii) la clairière, lieu d'implantation du hameau; iii) le bord du fleuve, où se trouvent les 
villages Tukano.  Ces trois zones représentent, pour les Hupd'äh, trois modes de vie, trois 
types distincts de comportement.

Sur le fleuve: chez les autres

Le monde du fleuve, là où les Tukano sont les acteurs principaux, est celui où les 
Hupd'äh se procurent les ressources externes en échange de travail. C'est, pour ces derniers, 
le monde des relations commerciales. Pour un Hupd'äh, la direction du fleuve est celle d'où 
proviennent  maladies et maléfices. Son comportement dans l'espace social du fleuve est de 
totale soumission à quelque ordre que ce soit. Sa place y est celle du serviteur: les "Maku" 
ont été créés pour servir, disent les Tukano. L'étiquette sociale doit y être respectée: le 
Hupd'äh dispose d'un certain lieu où dormir, d'un autre où s'asseoir et il doit emprunter 
certaines portes. L'âge est sans importance dans ce monde où évoluent deux groupes 
apparemment  antagoniques. Le scénario est défini à l'avance, les dialogues sont courts et 
chacun connaît son rôle par coeur.
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Il est rare qu'un Hupd'äh entre dans un village Tukano sans y avoir été invité ou 
sans que ce soit pour y travailler. Par contre, un Tukano entre dans un hameau Hupd'äh 
quand il le désire, parfois simplement pour s'y promener ou pour se pourvoir en viande ou 
en poisson. Lorsque des Tukano s'approchent d'un hameau Hupd'äh, le bruit court: [wóh 
nenen], "les Tukano arrivent". À plusieurs reprises, nous avons vu des hommes et des 
femmes disparaître dans la forêt ou bien cacher un morceau de viande pour que les Tukano 
ne s'en saisissent pas.  Nous n'avons jamais vu un Tukano repartir d'un hameau Hupd'äh les 
mains vides. 

Un jour que nous étions allongés dans le hamac, Mehtiu est arrivé et nous a donné 
du poisson boucané. C'était étrange, dans la mesure où la quantité dépassait nos besoins, 
mais nous avons pensé qu'il s'agissait d'un cadeau en vue de notre départ prochain. 
Quelques minutes plus tard, un groupe d'hommes et de femmes Tukano était en vue. Ils 
entraient dans les demeures, plaisantaient, parlaient haut et exigeaient toutes sortes de 
choses, généralement du poisson ou de la viande. Quand ils arrivèrent chez Mehtiu, ils 
exigèrent du poisson mais Mehtiu dit qu'il n'en avait plus. Pointant le doigt dans notre 
direction, Les Tukano demandèrent à qui étaient les poissons. Mehtiu répondit qu'ils nous 
appartenaient. Ce même jour, après le départ des Tukano, il n'y eut que du beijú et du piment 
au repas. Gêné, nous avons alors mis les poissons en commun.  Sans en faire une règle 
générale, ce genre de situation est très fréquent dans les relations entre Hupd'äh et Tukano. 
Les Tukano nous ont affirmé qu'ils vont au hameau Hupd'äh pour y prendre de la viande ou 
du poisson ayant été payés antérieurement.

Les relations des Hupd'äh avec un village Tukano sont durables et parfois 
permanentes. Ce sont des relations de travail qui concernent l'individu ou bien le groupe de 
feu. 

La littérature ethnologique considère les Maku comme étant les Indiens de la forêt 
et les Tukano comme étant les Indiens du fleuve. Il faut rappeler que cette opposition 
correspond avant tout à deux modes d'exploitation de la forêt, fondés sur deux systèmes 
techniques et économiques différents. Ces deux modes de perception et de représentation 
d'un même milieu exercent sur celui-ci des pressions distinctes et opposées. D'un côté, le 
travail des Hupd'äh est un travail d'exploitation des ressources naturelles qui ne transforme 
pas outre mesure le milieu. De l'autre, l'agriculture des Tukano transforme beaucoup plus 
l'environnement par l'implantation de grands champs de manioc. 

Cela signifie que les besoins pratiques des Tukano sont bien plus importants que 
ceux des Hupd'äh et que les besoins stratégiques des Hupd'äh sont  plus importants que 
ceux des Tukano. Les relations entre les deux communautés sont donc complémentaires, de 
dépendance mutuelle. Les uns ont besoins des autres pour assurer leur survie au sein de 
l'écosystème.
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 OBS : "Famille Tukano" est ici une famille nucléaire., "Village" correspond généralement 
à un sib et GF signifie "Groupe de feu"

Dans la forêt: entre soi

Dans la forêt, les Hupd'äh sont parfaitement à leur aise. Dans le monde de la forêt, 
il n'y a pas de menace externe et les Hupd'äh trouvent tout ce dont ils ont besoin pour 
subsister longtemps, sans nécessité de se rendre au bord du fleuve. Au bord du fleuve, ils 
sont comme en terre étrangère, ce qui est d'ailleurs le cas du fait qu'il s'agit là du domaine 
des Tukano. Ils s'y sentent mal à l'aise et font tout pour y demeurer le moins possible, de 
peur, surtout, d'y attraper une maladie. Dans la clairière, là où se trouvent les habitations, il 
existe certaines règles de comportement. La clairière est en effet le lieu des cérémonies et  
de la vie sociale du groupe.

En 1984, alors que, accompagnés de Hupd'äh, nous traversions certains villages 
Tukano, nous avons  remarqué à quel point le comportement de nos compagnons de voyage 
se transformait à l'approche de ces villages. 

Afin de mieux comprendre les relations des Hupd'äh avec l'environnent physique, 
il nous faut ici reconsidérer des dénominations qui, bien qu'acceptées et diffusées par 
certains ethnologues, n'en sont pas moins simplistes. Nous pensons en effet que considérer 
que les Hupd'äh sont les "Indiens de la forêt" (ou que les Tukano sont les "Indiens du 
fleuve"), c'est, philosophiquement parlant, prendre le risque de donner une interprétation 
du domaine de l'essence phénoménologique à partir de ce qui n'est qu'accident 
géographique. Attribuer à tout un peuple un nom inspiré de la topographie - en une attitude 
qui tient plus du recensement que de la science - au détriment des causes fondamentales des 
comportements collectifs, c'est occulter les nombreux autres aspects du phénomène. 

Le fait que les Hupd'äh eux-mêmes considèrent les terres des bords du fleuve 
comme étant celles des Tukano et que  toute leur existence soit marquée par cette 
acceptation constitue, il est vrai, une circonstance atténuante. Toutefois, les motivations et 
les comportements qui, au fil des ans,  ont été engendrés par cette situation, constituent bel 
et bien  la matrice d'une pleine compréhension de la réalité des Hupd'äh.  Ainsi, sans  
invalider totalement les analyses produites antérieurement - ne serait-ce qu'en raison de 
leur origine plus que respectable -, nous voudrions fournir, en contrepoint, quelques 
éléments permettant de dépasser une analyse incomplète car purement géographique, 

Groupe de Feu                                                                 
Hommes de divers GF                                                                            
Homme d'un  GF                                                              
Femme d'un GF                                                                 
Groupe  Local                                                                                                        

Famille
Tukano

X
X
X
X
-

Village
Tukano

-
X
-
-
X

LES RELATIONS  DE TRAVAIL ENTRE Hupd'äh E TUKANO



96

écologique et non-systémique.

Les non-Indiens considèrent les Hupd'äh comme des chasseurs de la forêt 
appartenant à une culture primitive qui ne connaît ni les techniques de fabrication 
d'embarcations ni l'art de la navigation,  n'a pas d'habileté particulière pour  le travail de la 
terre et vit dans la dépendance des Tukano pour l'approvisionnement en manioc, outils et 
vêtements. Ce point de vue, à peu de choses près  identique à celui des Tukano, a inspiré une 
classification que l'on retrouve dans la littérature ethnographique - alors que les 
ethnologues ayant partagé le quotidien des Hupd'äh durant un cycle annuel complet sont 
très peu nombreux.

Qui a vécu cette expérience a pu constater que les Hupd'äh savent travailler la terre 
puisqu'ils le font fréquemment chez les Tukano. Dans nombre de groupes locaux, nous 
avons aussi constaté la présence, au côté des plantations de coca, de plantations vivrières de 
petite taille. Et s'il est vrai que les Hupd'äh ne possèdent pas d'embarcations, il n'est pas 
moins vrai que les Hupd'äh ont de tout temps été employés comme rameurs par les Tukano 
et par les Blancs. 

Comme nous l'avons vu plus haut, les écrits des missionnaires de la fin du siècle 
dernier nous apprennent comment les Hupd'äh, réduits en esclavage, étaient vendus, ou 
échangés par les Tukano contre les marchandises des commerçants (Giacone, 1953:4).  Ces 
relations sont, de manière subtile, toujours actuelles,  et les missionnaires eux-mêmes 
contribuent à ce que les Hupd'äh soient considérés comme des esclaves, des serviteurs.

Les salésiens sont entrés pour la première fois en contact direct avec les Maku au 
milieu des années 50, soit 35 ans après l'établissement des premières missions salésiennes 
sur le Rio Negro. Les salésiens ont d'ailleurs d'abord désigné les Yanomami des fleuves 
Marauiá e Caoboris par le nom de Maku, puis de Cauaboris, puis de Waiká et très 
récemment seulement de Yanomami.

Dans les années 70, les missionnaires, mécontents de n'avoir pas réussi à 
évangéliser les Hupd'äh, inaugurèrent, au cours de leur traditionnelle "Campagne de 
Fraternité" de Pâques, un mouvement de pression sur les Tukano, considérés évangélisés, 
pour qu'ils convertissent les Hupd'äh.

C'est de là que surgirent les povoados-missão. Une fois de plus, le prosélytisme 
opportuniste des missionnaires réussit à renforcer l'idéologie de "supériorité" des Tukano 
sur les Hupd'äh. Il est même arrivé que l'évangélisation des Hupd'äh soit prise au sérieux à 
un tel point qu'un catéchiste Tukano décida de transférer tout un groupe local Hupd'äh vers 
la périphérie de son village. Avec l'appui des missionnaires, ces Hupd'äh se virent alors 
contraints à servir les Tukano bien plus qu'ils ne le faisaient auparavant, quand ils vivaient à 
plusieurs heures de marche du village. 

Les missionnaires aidant, le terme "maku" est aujourd'hui péjoratif  et désigne ce 
qui est sale, ce qu'il y a de pire. Traiter un Indien de "maku" est une offense grave. Il nous a 
d'ailleurs été donné de voir un Maku en traiter un autre de "maku" et d'observer comment 
les Maku décrivent d'autres Maku dans les mêmes termes péjoratifs que ceux employés par 
les non-Indiens et par les Tukano -  cela a par exemple été le cas lorsque nous avons montré 
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à des Hupd'äh des photographies de Hupd'äh appartenant à un groupe régional différent.

Toutes les descriptions de peuples considérés chasseurs-cueilleurs, et en 
particulier celles des Maku, font mention d'une pratique de domestication, ce qui nous 
amène à penser que la notion de chasseur-cueilleur a des frontières un tant soit peu floues. 
Cette notion de chasseur-cueilleur a été très employée au moment où l'ethnographie était 
occupée à classer les peuples selon certains critères pour en produire une vision 
d'ensemble. Ces  recherches, qu'il ne s'agit pas de dénigrer, ont toutefois imprégné la notion 
de chasseur-cueilleur d'une forte idéologie évolutionniste, dans la mesure où elles tentaient 
de reconstituer les principaux traits des sociétés contemporaines à partir des traits propres 
aux sociétés préhistoriques. Et pour les évolutionnistes du dix-neuvième siècle la condition 
de "sauvage" coïncide avec celle de chasseur-cueilleur. Taylor, tout comme Morgan, 
considèrent que l'apparition de l'agriculture marque le dépassement de cet état de 
"sauvagerie".

Steward et Faron (1959), après avoir exposé le concept de "culture marginale", 
dressent un tableau des peuples d'Amérique du Sud qu'ils considèrent nomades et y 
incluent les Maku. La notion de nomadisme, liée à la chasse et à la cueillette, se réduit au 
fait que les populations nomades vivent dans des régions considérées improductives. Pour 
Steward, ce critère économique est déterminant  pour décider si un peuple est nomade ou 
non. 

Même lorsque l'expression "chasseur-cueilleur" est substituée par le terme 
"bande" pour désigner un groupe local,  le concept de chasseur-cueilleur  reste sous-jacent.  
Cette conception semble en effet  issue de la même veine évolutionniste, pour laquelle les 
facteurs économiques et écologiques sont déterminants. Bien que ce genre d'analyse nous 
semble juste, il y manque une vision d'ensemble de l'adaptation au milieu et des relations 
avec les autres communautés. Les facteurs économiques et le système technico-
économique de prospection de ressources destinées à l'alimentation et à la reproduction du 
groupe ne sont en effet pas les uniques déterminants des caractéristiques sociales d'une 
population.

Les Hupd'äh partagent un même habitat avec d'autres communautés et ont aussi 
une économie où ces dernières jouent un rôle non négligeable. Ils ne peuvent être 
considérés chasseurs-cueilleurs nomades uniquement parce qu'ils vivent au coeur de la 
forêt et ne pratiquent pas  l'agriculture de manière exclusive. Leur style de vie, différent de 
celui des Tukano, reflète avant tout une forme particulière d'adaptation écologique.

En somme, nous désirons insister sur le fait que les populations Hupd'äh partagent 
un certain environnement avec d'autres populations du bassin du Uaupés et ont un mode de 
vie qui se différencie de celui de ces dernières, quant à  l'adaptation au milieu, en raison de 
certains conditionnants idéologiques. Ceux-ci sont à leur tour  régis par une certaine 
interprétation du monde, un corpus mythologique qui assigne aux Hupd'äh un rôle 
spécifique dans l'ensemble des relations sociales entre groupes. Les Hupd'äh font ainsi 
partie d'un système hiérarchique qui caractérise le (ou les) modèle(s) d'adaptation de la 
région.
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Par conséquent, caractériser les Hupd'äh en tant que chasseurs-cueilleurs 
nomades dans le but de les différencier des autres groupes linguistiques ne semble pertinent 
qu'en première analyse, lorsque le critère de comparaison entre groupes est d'ordre 
technico-économique.
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5.3 TENDANCES ET PERSPECTIVES

Nous n'avons trouvé aucune information  concernant des migrations en masse de 
Maku dans le passé. Il n'y a, à notre connaissance, ni témoignages oraux - pas même Tukano 
-, ni documents écrits à ce sujet.  Notre hypothèse de travail est  que les Maku sont les 
premiers habitants de la région.

  Les missions salésiennes, implantées dans la région depuis 1916, ne font  la 
différence entre Maku, d'une part, et Tukano et Arawak, d'autre part, que depuis les années 
50.  Par ailleurs, il est très difficile de se procurer un recensement complet de la population 
Hupd'äh; la FUNAI elle-même n'en a pas. Le recensement le plus précis est celui que nous 
avons effectué en 1984. Nous l'avons ensuite confronté avec ceux de Reid et de 
Silverwood-Cope.  C'est  sur la base de ces informations que nous avons tenté d'observer 
les changements advenus sur une période de dix ans.

En 1974, selon les données provenant, d'une part, des missionnaires et, d'autre 
part, des rapports officiels de la FUNAI (Silverwood-Cope) et de Howard Reid (1979), il y 
avait 38 groupes locaux  Hupd'äh et leur population était estimée à environ 1.200 
personnes. En 1984, trois groupes locaux signalés en 1974 n'existaient plus. Les données 
ci-dessous ont été regroupées par igarapés, affluents des trois principaux fleuves de la 
région. Cette classification permet de constater que la plupart des groupes locaux sont 
restés dans une même zone, leurs déplacements ayant presque toujours eu lieu par rapport à 
un igarapé de référence. Il est en effet rare qu'un groupe local abandonne sa zone de 
référence ou sorte de son groupe régional. Le groupe local Yuyu'deh, que nous avons suivi 
sur une période de vingt ans, semble être un cas représentatif. Nous avons appris en 1994 
que ce groupe s'apprêtait à retourner au hameau qu'il occupait il y a vingt ans, situé aux 
environs de l'igarapé Yuyu'deh. 

Nous pouvons aussi affirmer que les groupes locaux Hupd'äh entretiennent des 
relations de travail et d'échange avec certains groupes Tukano bien déterminés. Cela vient 
confirmer les déclarations que font les Tukano quand ils disent: "Ces peonas sont nôtres", 
phrase qui démontre un sentiment de quasi-possession. 

 Note: Les numéros entre parenthèses correspondent à la population du groupe régional. 
L'autre numéro correspond au nombre de groupes locaux au sein du groupe régional.

Nombre de groupes locaux et population des groupes régionaux Hupd'äh

Année
Gr.Regionaux
Ouest
Central     
 Est
Total

1974

   10 (343)
   14 (315)
   14 (391)
   38 (1.049)

1984

    8 (399)
  13 (339)
  14 (401)
  35 (1.139)

1988

13 (397) 13 (427)

1994
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Malgré la diminution de la population vivant dans les hameaux situés sur les 
igarapés du fleuve Tiquié,  on constate que la population totale Hupd'äh a connu un 
accroissement de 90 personnes en dix ans. La baisse de population sur le Tiquié est 
certainement en rapport avec la grande épidémie de rougeole ayant atteint les hameaux 
Hupd'äh en 1982.  Des informations provenant de la mission de Pari-Cachoeira indiquent 
qu'il y eut alors beaucoup de morts, mais n'en précisent pas le nombre. 

Sur l'un des  igarapés du fleuve Papuri, il y a un groupe local appelé Kaiak'bó, qui 
semble ne pas s'être déplacé durant les dix dernières années. Il s'agit en fait d'un groupe 
local Yohup, et non-Hupd'äh, qui entretient des relations avec les Tuyuka et parle leur 
langue.

Des 35 groupes locaux dénombrés lors de notre recensement de 1984, seuls 11 
n'ont pas déménagé sur la période 1974-1984. De ces 11 groupes, 5 correspondent aux  
povoados-missão de Pung'deh, Ton'Haiã, Tat'deh, Pin'deh et Wangiar. Les missionnaires y 
sont constamment présents, les écoles y sont dirigées par les Tukano et ce sont aussi les 
endroits les plus peuplés. 

En 1984, les  groupes locaux suivants avaient transféré leur hameau en des lieux 
éloignés de l'endroit où ils habitaient en 1974: Pin'deh, Oh'buk, Paya'deh, Yuyu'deh II, 
Tat'deh et Boi'nu.

En 1984, 16 groupes locaux avaient transféré leur hameau en des lieux proches de 
l'endroit où ils habitaient en 1974. Ces Hupd'äh ont abandonné leur ancien lieu de résidence 
du fait de maladies ayant provoqué la mort de plusieurs d'entre eux. 

Ces groupes - principalement ceux vivant sur les affluents du Papuri - se sont 
déplacés en direction du fleuve. En ce qui concerne  Yuyu'deh,  il y a eu deux déplacements 
successifs : tout d'abord en direction du fleuve, puis, en un mouvement de retour, vers la 
source de l'igarapé. Il n'est cependant  pas possible de généraliser ce circuit en  boucle à 
l'ensemble des groupes.

Le groupe local Veh'deh (igarapé Pombo), quant à lui, dont les membres se 
trouvent aujourd'hui à Oh'buk, sur les bords de l'igarapé Umari (l'un des principaux 
affluents gauches du fleuve Tiquié), ont transité par trois sites de l'igarapé Pombo avant de 
s'établir sur l'Umari. La mémoire de l'ancien territoire de Veh'deh reste très vive. Ils 
considèrent qu'il leur appartient toujours et pensent y retourner. Lors d'une visite de ce site, 
nous avons pu constater que la structure des habitations était toujours en place et qu'il 
suffirait aux Hupd'äh d'en refaire la toiture pour pouvoir y vivre à nouveau.

Groupes locaux Hupd'äh n'ayant pas déménagé entre 1974 et 1984

Wangiar                         Tah'deh     Nyam'hu                  
Pan'Kokot                       Pung'deh Tat'deh                    
Nahaw'deh                      Boi'deh                    Nihum'deh
Pin'deh (Uaupés)              Ton'Haiã                        
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En ce qui concerne Yuyu'deh II, selon des informations recueillies par les 
missionnaires, une épidémie de rougeole a fait 22 morts en 1982. Ce groupe local vit 
aujourd'hui à proximité du village Tukano de Barreira et ses enfants fréquentent une école 
Tukano. Les Hupd'äh y sont réduits à travailler la terre pour les Tukano et à s'occuper du 
bétail de ceux-ci. Lors des trois séjours que nous y avons effectués, les Tukano faisaient 
d'évidents efforts pour ne pas montrer combien ils dominaient les Hupd'äh. En 1988, nous 
avons constaté que les membres du groupe local Hupd'äh et en particulier l'homme de 
référence n'avaient pas changé, mais qu'une fois de plus ils avaient dû déménager. Ils 
s'étaient en effet déplacés des bords du fleuve Tiquié, où ils vivaient  auparavant dans des 
maisons de taipa, vers un autre lieu à la périphérie du village Tukano, où ils vivaient cette 
fois dans des habitations faites d'écorce. Leur ancien lieu d'habitation était devenu un 
pâturage, ce pourquoi ils avaient dû effectuer leur troisième déménagement en l'espace de 
dix ans.

De notre étude  portant sur  la nature et la direction des déplacements chez les 
Hupd'äh il ne ressort, en apparence, aucune constante en ce qui concerne la mobilité 
résidentielle. L'un des groupes régionaux a été visité à quatre reprises (en 1974, 1984, 1988 
et 1994) au cours des mêmes mois (juillet-août). Bien que l'apparence de ses hameaux ait 
beaucoup évolué au long de ces vingt années, la composition des groupes locaux est restée 
pratiquement inchangée. Il n'y a donc pas eu de grands changements parmi ces groupes. 

45Pung'deh (Nova Fundação) [17]  

L'emplacement des habitations de ce hameau a changé depuis 1974. Il y a eu au 
moins trois déménagements concernant l'ensemble des habitants. Seule la demeure  de 
José, du clan Kókagnté're, est restée au même endroit. D'après notre recensement, la 
population n'a pratiquement pas évolué ces dernières années: 

45 Voir la numérotation du tableau démographique d'ensemble au chapitre 4.

Année   1974 1984 1989 1994
Population. 146 127 117 141

Les deux clans les plus nombreux sont toujours les Kókagnté're et les 
Txókwótnorkornté're. La nouveauté se trouve dans la disposition des habitations,  qui 
forment des rangées distantes les unes des autres, comme s'il s'agissait de trois hameaux 
distincts (Voir croquis).

La présence Tukano est toujours importante au hameau. Ils y sont responsables de 
l'école (les deux professeurs viennent l'une du village de Maracajá et l'autre du village 
Desana de Cucura) et de l'"animation culturelle" (sic). En vingt ans, il y déjà eu sept 
professeurs différents, dont un Hupd'äh, entre 1989 et 1994. 

Les missionnaires ont introduit le bétail en 1974. Il y a aujourd'hui onze vaches 
occupant un pâturage qui s'étend petit à petit. Les Hupd'äh, qui n'ont mangé qu'une 
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vingtaine de bêtes en l'espace de vingt ans (d'autres ayant été retirées sur ordre des 
missionnaires), se réfèrent au bétail comme étant "des missionnaires" (paí'dë). Les coûts 
d'entretien du bétail sont certainement bien plus élevés que les bénéfices qu'en retirent les 
Hupd'äh.

Nous avons visité Pung'deh en juillet 1994, alors qu'une épidémie de coqueluche y 
sévissait encore. Deux petites filles en étaient mortes. Durant mon séjour, une autre mort 
eut lieu: celle du vieux Joaquim, certainement le plus âgé du clan Kókagnté're. Il est mort de 
diarrhée, au stade terminal de la tuberculose. Sept morts avaient eu lieu depuis le début de 
l'année, y compris celle d'une femme  et de son enfant lors de l'accouchement (en raison, 
selon les Hupd'äh, "d'un coup reçu au cours du dernier mois de gestation").

Baba'deh (igarapé Embaúba) [20]

L'actuel hameau, construit en 1989, est situé à une heure et demie de marche à l'est 
de Pung'deh. Le clan majoritaire y est celui des Kókagnté're. Les 21 Hupd'äh du hameau 
occupent trois habitations et entretiennent des relations de travail avec les Desana de 
Cucura. Trois enfants Hupd'äh fréquentent l'école du village Tukano de São José. Lors de 
notre séjour, nous avons constaté qu'une femme de 45 ans était malade de tuberculose. En 
1984, ce groupe local vivait à Pomi'deh et seul un groupe de feu vivait à Baba'deh, en un lieu 
situé un peu au nord de l'emplacement actuel du hameau. En 1974,  le groupe local vivait à 

Année:   1974 1984 1988 199
Population: 29 10 19 21

Le hameau est représentatif des hameaux des environs d'un povoado-missão, en 
l'occurrence Pung'deh. Bien que Pung'deh soit situé plus près du hameau que le village 
Tukano de São José, les enfants vont à l'école de São José. Il existe de fortes relations de 
travail avec les Desana de Cucura.

Nahaw'deh (igarapé Macucu) [22]

En 1994, nous avons trouvé le hameau abandonné. Le vieux Dionísio, l'homme de 
référence, était mort quelques années auparavant. Les membres du groupe local se sont 
répartis en deux groupes de feu, l'un vivant à Baba'deh et l'autre à Yuyu'deh (Barreira).

Année:   1974 1984 1988 1994
Population: 10 8 9 -
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Payá'deh (igarapé Papuri) [23]

 Ce groupe local est resté au même endroit depuis 1984. Les Hupd'äh qui y vivent 
sont du clan Pinoahté're. Ils entretiennent des relations avec le village Desana de São Luís et 
pratiquent beaucoup l'échange avec les  Hupd'äh de Yuyu'deh.

Boi'deh ( igarapé Traíra) [28]

Ce groupe local vit à trois heures de marche du hameau du groupe  Yuyu'deh et fait 
partie du clan Txókwót'nokohténre, hiérarchiquement supérieur aux clans du groupe 
Yuyu'deh. Le groupe local est au même endroit depuis 1962, année où les missionnaires 

Année:         1974 1984 1988 1994
Population:  13 21 19 23

Yuyu'deh II (igarapé Yuyusá) [26]

Les Hupd'äh de ce groupe local vivent sur les bords du fleuve Tiquié, à côté de 
Barreira, et travaillent pour les Tukano de ce village. La population du hameau Hupd'äh a 
considérablement augmenté. En 1984, en effet, le groupe local était divisé en deux , un 
groupe - le moins nombreux - s'étant installé au nord de l'igarapé Yuyu'deh. Ils sont 
aujourd'hui réunis à Barreira, où tous les enfants Hupd'äh fréquentent l'école. Le clan 
majoritaire est celui des Txókwót'nokohténre. En vingt ans, le groupe a vécu quatre grands 
déménagements. 

Toutes les habitations sont couvertes de paille. Il y en avait six en 1984 et il y en a 
aujourd'hui douze, suite à l'augmentation de la population. Le manioc ne manque pas du fait 
des relations de travail avec les Tukano. Les Tukano de Barreira ont en effet pour principale 
activité la production de manioc, qui est vendu à São Gabriel. Quand ils ne sont pas à la 
chasse, les Hupd'äh travaillent  sur les terres des Tukano.

Des 35 groupes locaux Hupd'äh de la région interfluviale du Papuri et du Tiquié, 
un seul vit une situation de proximité avec un village Tukano semblable à celle de Yuyu'deh 
II. Il s'agit de Nihum'deh, qui vit sur l'igarapé Abacate. Dans les deux cas, la population 
Hupd'äh est supérieure à la population du village Tukano - dans le  cas de Nihum'deh, le 
hameau Hupd'äh compte 113 habitants alors que le village Tukano n'en a que 15.

Au cours de conversations avec les hommes de Yuyu'deh, nous avons noté que 
tous désiraient retourner sur les lieux qu'ils habitaient en 1974 (l'un d'eux affirma même 
qu'il était en train d'y construire sa demeure). On peut alors penser que les déplacements des 
Hupd'äh ont lieu de manière cyclique au sein d'un espace propre au groupe local.

Année:   1974 1984 1988 1994

Population: 63 62 88 113



104

commencèrent à construire une piste reliant le fleuve Tiquié au confluent des fleuves 
Uaupés et Papuri (Yauareté), aujourd'hui abandonnée. Les Hupd'äh se souviennent bien de 
cette époque: les travailleurs étaient tous Hupd'äh. Boi'deh est l'un des premiers povoados-
missão de la région. Les Hupd'äh disent que les missionnaires l'ont abandonné à cause des 
maladies. 

Les Hupd'äh entretiennent des relations permanentes de travail avec les Tukano 
de Boca da Estrada, essentiellement dans les champs de manioc de ces derniers.

 

Le groupe local entretient des relations permanentes avec les YoHupd'äh de 
l'igarapé Samaúma. Deux des hommes du groupe local Boi'deh sont mariés avec des 
femmes YoHupd'äh du clan Namkóténre.

Kaiak'deh  (igarapé Mandioca )

Il s'agit d'un groupe local récent, constitué d'un seul groupe de feu dont les 8 
membres sont issus du groupe local  Boi'deh. Lors de notre visite, il y avait un autre groupe 
de feu du clan Ndéhpuhté're de Tat'deh qui, certainement, allait rester longtemps avec le 
groupe Kaiak'deh. 

Année:  1974 1984 1988 1994
Population:     15 19 21 23
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La formation du groupe local  Kaiak'deh est certainement due à des disputes internes au 
groupe Boi'deh. L'homme de référence du groupe  Kaiak'deh est en effet le frère de 
l'homme de référence du groupe Boi'deh. 

Notre travail de terrain met en évidence plusieurs types de hameaux Hupd'äh, dont 
le caractère provisoire est une constante, comme le sont aussi l'accès aux pistes Hup et 
l'accès à un igarapé d'où l'eau est tirée. Il existe essentiellement trois modèles de hameaux.

1. Dans les champs des Tukano. 

Il s'agit ici de campements qui sont érigés lorsqu'un groupe local Hupd'äh travaille 
pour un groupe local Tukano. Leur présence signifie que les Hupd'äh demeurent plusieurs 
mois au même endroit et que les relations de travail sont semi-permanentes. Les groupes 
locaux qui suivent se trouvent dans cette situation.

a) Oh'buk, qui a une relation permanente avec les villages Desana de Santa Marta. Ce 
groupe local vivait auparavant à Veh'deh. Il a déménagé en 1982, suite à une exigence des 
Desana. Le catéchiste Desana de Santa Marta nous a confirmé ce fait, disant que le 
déménagement avait eu lieu sur sa demande et qu'ainsi il pourrait "mieux aider les peonas". 

b) Yuyu'deh II, groupe ayant à peu près la même trajectoire récente qu'Oh'buk. Le groupe 

Carte avec des deplacemnts
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local  Yuyu'deh I s'est en effet scindé en deux suite à une épidémie de rougeole. Ensuite, une 
partie du groupe s'est installée à Barreira, comme nous l'avons vu. Là aussi, le catéchiste a 
joué un grand rôle. L'autre partie du groupe est restée sur place: ses membres ont brûlé leurs 
habitations pour en construire d'autres sur le même emplacement.

c) Nihum'deh, groupe ayant une relation permanente avec le village Desana d'Abacate. 
Les habitations du groupe ont été construites à proximité de celles des Desana. Dans la 
mesure où il  s'agit d'une relation permanente, la plupart des habitations sont de taipa. 
Chaque groupe de feu dispose d'un fourneau pour cuire le beijú, ainsi que d'objets 
manufacturés en nombre supérieur à celui dont disposent les groupes n'ayant pas un contact 
aussi rapproché avec les Tukano. 

2. Loin des Tukano. 
La plupart des groupes Hupd'äh vivent dans des hameaux éloignés des villages 

Tukano. Peu de Hupd'äh construisent des habitations faites pour durer. La plupart de celles-
ci sont en effet si précaires que l'ensemble donne plus l'impression d'un campement que 
d'un hameau. Dans quelques hameaux, les habitations possèdent une certaine ressemblance 
avec la grande maloca, si ce n'est qu'elles n'ont pas de murs. Dans ce cas, les divers groupes 
de feu vivent dans une ou deux habitations.

Le comportement des Hupd'äh vivant loin des Tukano est beaucoup plus spontané 
que celui de ceux qui s'en trouvent proches. Ils conservent le cycle des fêtes et cérémonies 
et, lors des grandes fêtes, accueillent de nombreux groupes de feu qui restent parfois sept 
jours au hameau. Ceux-ci effectuent toutes sortes de travaux quotidiens, cueillent des 
feuilles de coca et participent à la fête.

3. Au Povoado-missão.
Les groupes locaux dont il s'agit ici ont des contacts permanents avec les 

missionnaires.  En moyenne, la population des povoados-missão est supérieure à la 
population des groupes locaux Hupd'äh. Tã Hai, le povoado-missão le plus peuplé, abrite 
187 personnes, nombre supérieur à la population moyenne des villages Tukano. 

Les missionnaires et les Indiens disent que les disputes y sont nombreuses et qu'il 
y a déjà eu des morts, suite aux bagarres entre Indiens. Le caractère artificiel de ces 
regroupements et le fait  que plusieurs clans antagonistes soient réunis en un même groupe 
expliquent pourquoi de tels événements ont lieu.

Ceux qui fondent leur analyse sur l'écologie  se demandent à quel point  la 
pression sur les ressources naturelles est  le résultat de la concurrence entre populations 
locales et est un facteur d'explication de certaines caractéristiques importantes de la vie 
sociale comme la taille de la communauté, la plus ou moins grande stabilité des villages, les 
modèles politiques, les alliances et les guerres.

Steward (1949) affirme que la taille réduite des communautés indigènes 
d'Amazonie  est  liée à la pauvreté des terres cultivables. La taille de ces communautés 
représenterait alors une forme d'adaptation à la disponibilité des ressources. La rareté de 
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celles-ci pourrait ainsi  être la cause de guerres entre communautés.  Meggers (1971:18) 
met aussi l'accent sur la pauvreté des sols de la forêt tropicale. Selon lui, même dans les 
situations de faible densité démographique, la pression locale de grands groupes sur 
l'environnement serait trop importante, d'où la présence de petites communautés très 
mobiles.

L'opposition agriculteurs/chasseurs nous semble être le début d'une 
hiérarchisation, c'est-à-dire d'une classification des  "supérieurs" par rapport aux 
"inférieurs". Les formes d'adaptation à l'écosystème, qui mettent en jeu les relations 
sociales, contribuent à créer un certain symbolisme. Dans la société primitive, l'inégalité 
sociale est en quelque sorte le mode d'organisation de l'égalité économique. 

C'est une nécessité stratégique des Hupd'äh que d'échanger leur force de travail 
contre certains produits utiles à leur subsistance: manioc, sel, râpes à manioc, fourneaux, 
cartouches, poudre et vêtements. Cet échange n'est pas une activité marginale ou un 
appendice occasionnel, mais un élément stratégique de la structure de la société Hupd'äh 
qui, probablement, ne pourrait se maintenir sans lui.
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CHAPITRE SIX
_________________________

TEMPS ET ESPACE

6.1 L'OCCUPATION

Comme il a déjà été dit, l'hypothèse d'occupation du bassin du Uaupés formulée 
par Nimuendajú est jusqu'à présent admise, bien que quelques réserves aient été émises à 
son sujet. En l'absence de données archéologiques qui la confirmerait (ou l'infirmerait),  il 
semble que la mythologie et la tradition orale viennent la renforcer. Nous présentons dans 
ce chapitre un tableau général de l'occupation territoriale du Uaupés. Nous mettrons 
l'accent sur les relations interethniques en rapport avec le modèle adaptatif de chaque 
groupe linguistique.

Le modèle d'occupation des groupes Arawak, tout comme celui des Tukano, est 
centré sur le fleuve. Ces groupes possèdent donc des embarcations et leur développement 
technologique est centré sur la pêche, activité économique fondamentale. Par contre, les 
hameaux des Maku  ne sont généralement pas disposés le long des grands fleuves. 

Sur les territoires traditionnels des Nadöb et des Nukak, il n'y a ni Tukano ni 
Arawak. La présence de ces derniers est particulière au bassin du Uaupés et les 
informations présentées dans ce chapitre concernent uniquement cette région. Les Hupd'äh 
partagent un même territoire avec les Tukano et il y a interaction, sous forme d'échanges de 
biens et de services, entre tous les groupes qui vivent dans le Uaupés. La situation du 
Uaupés semble différente de celle d'autres territoires où il y a aussi cohabitation de groupes 
linguistiques différents. Il nous faudra donc nous pencher sur cette singularité et nous 
demander quelles sont les frontières admises par ces groupes linguistiques.

"La pirogue-anaconda remontait les 
fleuves et les igarapés. De temps en temps, 
une tribu (un sib) en descendait pour  fixer 
résidence. Ce lieu est le nôtre, c'est Oã'kë 
qui nous l'a indiqué. C'est ici que sont nés 
nos grands-parents et les grands-parents de 
nos grands-parents."

Narration du mythe de la création, Ovídio 
Tukano, 1984
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Reichel-Dolmatoff  (1989), dans son analyse de différentes versions de la 
mythologie du jurupari, indique six phases d'occupation de la région qui ne contredisent 
pas fondamentalement l'hypothèse de Nimuendajú. Ces phases sont présentées ci-dessous.

461) Les Arawak, agriculteurs sédentaires , habitent la région. Ces Indiens 
47apparaissent dans le jurupari sous le nom de "peuple tapir" [yebá mahsã]  , au côté des 

groupes Tukano, "pré-agriculteurs" et des Maku, "agriculteurs aux connaissances 
rudimentaires"  (mais pas nomades). 

À l'analyse des différentes versions de la mythologie, il est difficile de savoir qui 
sont les premiers occupants. Reichel-Dolmatoff affirme que les yebá mahsã, qui 
apparaissent dans plusieurs mythes du jurupari, sont les premiers occupants de la région. 
Dans les versions Tukano, les yebá mahsã sont un peuple de chasseurs-cueilleurs arrivés 
avant les Tukano. 

Nous savons par ailleurs que l'occupation du Uaupés n'a pas été pacifique: des 
guerres ont eu lieu entre les divers groupes. La tradition orale rend compte de batailles entre 
les Arawak et les Tukano. Nous avons déjà parlé de la fameuse bataille de Buopé mais il y 
en a eu bien d'autres. On dit par exemple que les Kubeo, qui seraient des Arawak tukanisés 
(Nimuendajú 1927:160), ont livré bataille contre les  Tukano. La pénétration de ces 
derniers dans le Uaupés aurait eu lieu par le fleuve Aiari, affluent gauche de l'Içana. 

Selon Amorim (1928:51), les Uanana (Kotiria) auraient occupé le Uaupés avant 
48les Tariano, qu'ils auraient par la suite combattus . Toujours selon Amorim, les Uanana 

auraient remonté le fleuve à partir d'un endroit se trouvant sur un mont, au bord d'un lac 
appelé Katiana, et, suite à la guerre contre les Tariano, un groupe important serait retourné à 
cet endroit. Pour montrer qu'ils sont depuis longtemps dans la région, les Uanana affirment 
que les figures se trouvant sur les roches du Uaupés ont été produites par leurs ancêtres de 
Tãn Mahsã ("pierre homme"). 

2) Les  Tukano chasseurs, pêcheurs et cueilleurs arrivent de l'ouest par petits 
groupes. Ces groupes comptent peu de femmes. Leur culture matérielle est pauvre par 
rapport à celle des Arawak. Ils possèdent cependant le tabac, ainsi que la connaissance de 
certaines plantes hallucinogènes [caarpi]. Les premiers échanges de femmes ont lieu entre 
Arawak et Tukano, non sans problème du fait de l'endogamie des premiers habitants.

La pratique de l'endogamie est une question épineuse dans toute la région. Seuls 
les Maku se marient au sein de leur propre groupe linguistique. Ils sont pour cela considérés 
incestueux par les Arawak et les Tukano, ce qui influence notablement les relations 
interethniques. La pratique de l'endogamie est d'ailleurs mise à l index dans tous les récits 
mythologiques, y compris ceux des Maku.

46 Amorim (1928:50) présente une version du mythe où les Tariano parlent de leur migration vers le Uaupés.
47 En réalité, yebá (en desana), yepá (en tukano) ou dyepa (en tatuyo) sont des mots signifiant "la terre", "le 
monde", "l'univers" et sont  associés au mot mahsã, qui signifie "les gens". Le tapir fait partie des yebá 
mahsã, comme nous le verrons par la suite.
48 Sur les guerres Uanana, voir Chernela, 1983.
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3) Les Tukano décident de s'établir dans la région et les conflits ayant pour enjeu 
les femmes Arawak s'intensifient. Les Maku établissent des contacts avec les Tukano, avec 
lesquels ils échangent même des femmes. Ils ont en commun une économie fondée sur la 
chasse et la pêche.

4) Après une série de conflits, les Arawak acceptent finalement que les Tukano se 
marient avec des femmes Arawak et imposent des règles de matrilinéarité et d'uxorilocalité. 
En même temps, au travers de ces mariages, les Tukano entrent en contact avec la culture du 
manioc, deviennent agriculteurs et se sédentarisent. Après avoir vécu un temps en petits 
groupes durant la migration, les Tukano développent  une forte hostilité envers 
l'endogamie.

5) Certains groupes Tukano et  Arawak (mais pas tous) entrent en accord au sujet 
de la patrilocalité et l'exogamie patrilinéaire (lois du jurupari). Ils développent aussi une 
série de rituels d'échange (dabucuri) au cours desquels les Tukano, maîtres du tabac et 
d'autres plantes, jouent un rôle important. Les femmes Arawak introduisent dans la culture 
Tukano l'exploitation du manioc et l'organisation en maisons communes (maloca). 

6) Au fil du temps, certains groupes Arawak - et parmi ceux-ci les Kubeo et les 
Tariano - se tukanisent. Les autres préférant migrer, en direction principalement de l'Içana 
et de ses affluents. Des conflits persistent entre Tukano et Arawak.

Selon Reichel-Dolmatoff , l'ensemble des mythes de la région suggère que les 
Tukano ont pénétré en territoire Arawak et qu'il y a eu passage de l'endogamie à l'exogamie, 
accompagné du passage du système matrilinéaire au système patrilinéaire. Ces 
conclusions, tirées par Reichel-Dolmatoff, sont discutables dans la mesure où certains 
mythes ne montrent pas clairement le passage de l'endogamie à l'exogamie.

Dans certains travaux récents concernant les Arawak, il est dit que bon nombre de 
ces derniers, et en particulier les Baniwa, n'ont jamais vécu dans le Uaupés, bien qu'ils aient 
entretenu d'étroites relations avec les Uanana. Les Tariano, de famille Arawak, vivent, 
quant à eux, dans le Uaupés depuis longtemps. 

Le lieu où le peuple Arawak est né au monde se trouve dans le bassin de l'Içana-
Ayari, mais l'endroit varie selon l'origine du récit. En effet, les cavités naturelles que l'on 
n'aperçoit qu'à la saison sèche (connues sous le nom de panelas, c'est-à-dire "casseroles") et 
auxquelles les mythes font référence, correspondent aux chutes d'Hipana sur le fleuve 
Ayari, selon les versions Hododene et Tunuí du mythe de la création. Mais elles peuvent 
tout aussi bien correspondre au fleuve Içana, si l'on en croit la version Baniwa.

De toutes les communautés vivant dans le Uaupés, la majorité est Tukano.  
Notons que les Tukano ont incorporé à leur mythologie cette apparente caractéristique des 
mythes Arawak consistant à naître au monde au travers de cavités situées aux abords d'une 
chute d'eau. Le lieu où est apparu l'ensemble de l'humanité se trouve dans les cavités des 
chutes d'Ipanoré, dans le moyen Uaupés. C'est de là que sont issus les Tukano, les Maku et 
même les Blancs. Notons au passage que ce lieu est aujourd'hui habité par les Tariano. Les 
Tukano ont bel et bien absorbé une partie du mythe de création Arawak puisqu'ils 
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considèrent que les communautés du Uaupés sont issues de ce même lieu. 

On retrouve dans le récit de création Hupd'äh cette même idée: les Hupd'äh sont 
passés d'une vie aquatique à une vie terrestre au travers de cavités situées aux abords de 
certaines chutes. On ne retrouve cependant pas la pirogue-anaconda dans la mythologie 
Hupd'äh, et Ipanoré n'y est pas le lieu d'où sont issus les Hupd'äh (dans les versions du 
mythe d'origine auxquelles nous avons eu accès, ce lieu n'est pas précisé).

Dans tous les sibs Tukano, il existe des récits historiques sur les diverses périodes 
de migration. Souvent, ces récits se confondent avec le grand périple de la pirogue-
anaconda qui a amené les Indiens dans le Uaupés. Ce qui est sûr, c'est que les Tukano ont 
occupé tous les fleuves et les grands igarapés de la région. De même, tous considèrent que 
les zones interfluviales sont les territoires traditionnels des Maku.

Si l'on interroge les Desana du fleuve Tiquié ou même les Tukano vivant dans 
cette même région sur la manière dont ils y sont parvenus, ils répondent souvent qu'ils sont 
originaires du fleuve Papuri, où ils vivaient il y a bien longtemps (Cf Luis Lana). Ils disent 
aussi qu'ils ont migré en raison des maladies et du manque de nourriture. Presque tous ces 
groupes Desana et Tukano disent encore être alors passés par l'igarapé Macú, affluent 
gauche du Papuri.

Dans le Uaupés, les Tukano habitent sur les bords des grands fleuves, alors que les 
Desana habitent la plupart du temps sur les berges et aux sources des principaux igarapés. 

Les Indiens du Uaupés savent tous d'où sont issus leurs ancêtres. Les Tukano 
semblent avoir conscience que leurs ancêtres n'habitaient pas la région. Les Hupd'äh, quant 
à eux, disent qu'ils ont toujours vécu dans la région et que leurs ancêtres sont nés des eaux. 

Nous aborderons par la suite l'idéologie en cours dans le Uaupés de manière plus 
complète. Pour l'instant, nous nous contenterons de signaler que les Indiens qui  habitent la 
région ont pleine conscience des limites territoriales de chaque groupe. L'unité est 
maintenue en référence au mythe d'origine de chaque groupe linguistique et est liée aux 
connaissances spécifiques de chaque sib/clan.  Il n'existe pas de territoire continu habité 
par un groupe linguistique spécifique: les groupes sont répartis dans toute la région. Il y a 
des Tukano et des Desana sur tous les fleuves. Même chez les Pira-Tapuia, que l'on trouve 
principalement sur un territoire "quasi-continu" du Papuri, il y a aussi des  groupes 
Wanana. 

6.2 LE MODÈLE TUKANO

Nous voulons montrer comment les Tukano perçoivent le territoire. Nos 
observations sont le fruit de la lecture des mythes disponibles et d'annotations faites sur le 
terrain. Les illustrations qui figurent en fin de chapitre sont  nôtres et ont été révisées avec 
l'aide des Tukano du Tiquié aux mois de juin et juillet 1994.
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La notion de yepá

49Pour ce qui est de la mythologie Tukano  du Uaupés, tous les groupes 
linguistiques partagent la même représentation du monde et du territoire. Le terme yepá est 

50employé dans toutes les langues Tukano pour désigner notre monde, la terre . On suppose 
qu'il s'agit d'un mot d'origine Arawak. Le terme yepá a un sens très ample puisqu'il signifie 
la terre, le territoire, le monde, l'univers. Il traduit une certaine réalité géographique, mais il 
insère celle-ci dans un tout organisé/créé, dans le système de l'univers. Il désigne un lieu à la 
fois géographique, social, économique, linguistique et symbolique. Les yepá mahsã sont 
les êtres habitant la terre. Hommes, quelle que soit la langue qu'ils parlent, animaux, choses 
et esprits, tous sont mahsã. 
 

49 Cf Umusin & Kenhiri 1980, Hugh-Jones 1979, Bidou 1980, Silva 1993, Buchillet 1983, Saake, Bordigger. 
50 Pour désigner la terre au sens du sol, les Tukano emploient le terme di'tá, à la différence du portugais et 
d'autres langues qui emploient le mot "terre" pour désigner soit le sol  soit le monde. 
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La notion de yepá ne peut être dissociée de celle de mahsã. Yepá mahsã, c'est "cette terre", 
"notre terre", celle où nous vivons. Elle ne saurait être confondue avec la "terre" des 
mythes, où il y a aussi des mahsã, mais sous une autre forme, différente de celle qui existe 
sur la terre-yepá.

Dans le langage de tous les jours, yepá correspond au concept de territoire. Il s'agit 
du territoire des Tukano, mais sans que l'idée de possession soit très présente, comme c'est 
le cas pour le terme wi'i. C'est en fait un territoire illimité qui embrasse tout ce qui existe sur 
terre, d'où la difficulté qu'ont beaucoup de Tukano à comprendre le concept de territoire 
limité, de "réserve indigène" par exemple. Pour eux, yepá appartient à Yepá Béhkkó, "la 
grand-mère du monde", celle qui a engendré Yepá Oãn'ke, "celui qui est venu de l'os", le 
créateur, démiurge et organisateur, qui a conçu tout ce que les Tukano possèdent sur yepá.

Au concept de yepá, vient se joindre celui de wi'i, qui peut être traduit par 
"maloca", "habitation", mais qui possède  aussi le sens plus ample de "territoire 
spécifique", territoire ayant un nom. Un wi'i est avant tout un espace géographique 
délimité, négocié entre groupes linguistiques et, au sein d'un groupe linguistique donné, 
entre sibs. C'est aussi un territoire qui a été conquis par la guerre et chaque groupe est 
capable de conter les luttes ayant permis de s'approprier  tel ou tel territoire.

 Nombre de wi'i figurant dans le mythe d'origine des Tukano peuvent être 
localisés.  Umúsin et Kenhiri (1980), deux Desana du fleuve Tiquié, grâce aux descriptions 
de certains accidents géographiques et cours d'eau, déterminent le nom de l'emplacement 
de plus de 66 wi'i, qu'ils mettent aussi en rapport avec les faits et gestes d'Oãn'ke. 

Chaque wi'i correspond à un sib [põ'nã] particulier, c'est-à-dire qu'un sib ne peut 
avoir plusieurs wi'i. Un wi'i est aussi un groupement de personnes sur la yepá et ayant un 
chef [wi'iógë], gardien de la tradition [kúmu, baiá],  des connaissances et spécialités du 
sib. Le terme wi'i ne renvoie donc pas à un simple concept topographique. Il recèle l'idée 
d'espace social, englobe les habitants du lieu. Il est accompagné d'un nom particulier, 
signifiant ainsi "qu'il y a du monde" dans le lieu désigné.

Dans les environs de São Gabriel da Cachoeira, il y a, depuis 1984, un village où 
vivent Tukano, Desana et Pira-Tapuia. Nous avons eu l'occasion d'y discuter avec 
Casimiro, un Tukano qui a autrefois été wi'iógë du village de São Francisco (oxtã-tí-thá 
wi'i), sur le fleuve Tiquié. Dix ans après en être parti, Casimiro considère que São Francisco 
est son lieu de référence et que son sib y est relié pour toujours. Il existe ainsi une relation 
profonde du sib avec le lieu de son ancienne maloca et les Tukano content souvent des 
histoires à ce sujet. L'une d'elles dit que le chef, le wi'iogë, était enterré au centre de la 
maloca et les autres habitants dans la zone respective qu'ils y occupaient.

La plupart des actuels villages Tukano des fleuves Uaupés, Papuri et Tiquié sont 
situés sur les lieux  d'anciennes malocas. De nos jours, l'architecture y suit le modèle 
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caboclo: petites maisons de taipa où vivent  familles nucléaires ou groupes domestiques. 
La disposition des maisons semble obéir aux mêmes critères qui régissaient l'espace de la 
maloca. Ainsi, la principale différence apparente entre un village caboclo et un village 
Tukano est que dans ce dernier il existe un système hiérarchique commandant la 
disposition des habitations selon l'ordre de naissance (des hommes). Par ailleurs, le village 
Tukano se distingue par le poids symbolique du site, celui-ci étant associé aux mythes 
d'origine du sib et du groupe linguistique. En dehors de cela, il n'y a aucune différence 
notoire entre les villages caboclos du bas Rio Negro et les actuels villages Tukano. 

Chaque maloca correspond à un sib et à un espace déterminé. Ses frontières 
formelles sont cependant extensibles dans la mesure où elles dépendent de l'interprétation 
du mythe de création. Les Tukano disent que toutes les terres des bords du fleuve leur 
appartiennent et qu'ils peuvent vivre où bon leur semble, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas 
de frontières géographiques délimitant les territoires. Nous avons cependant été témoin de 
discussions relatives à la construction d'habitations Desana sur des terres 
traditionnellement attribuées à un sib Tukano. 

Au niveau du discours, les Tukano affirment que tout leur appartient, mais en 
réalité les membres d'un sib ou d'un groupe Tukano ne peuvent construire leurs habitations 
où bon leur semble, ils doivent obéir à certaines règles et rituels qui commandent 
l'occupation de l'espace. 

Le modèle d'occupation Tukano est intimement lié à la formation des sibs et donc 
au système de descendance et au système qui hiérarchise les sibs et les groupes 
linguistiques. On constate en effet que les zones les plus riches sont contrôlées par le sib le 
plus important au sein de la hiérarchie, alors que les zones où les ressources naturelles sont 
moins abondantes, celles qui sont les moins poissonneuses, sont laissées aux sibs situés à 
un niveau inférieur dans la hiérarchie (Goldman 1963). 

En 1984, nous avons accompagné le déménagement d'un professeur Desana de la 
mission de l'igarapé Umari, affluent du Tiquié. Ce professeur se rendait, avec sa famille, à 
Pari Cachoeira, traditionnel lieu d'occupation Tukano. En tant que Desana, il dut demander 

51aux Tukano de lui attribuer le droit de construire une maison en dehors du "terrain neutre"  
de Pari Cachoeira. Ce genre de situation - construction de maison suite à un déménagement 
- est de plus en plus fréquente à Pari Cachoeira. Cela pose d'ailleurs un problème aux 
femmes, qui se plaignent d'être aujourd'hui obligées de parcourir une grande distance pour 
aller travailler. En raison de l'expansion du village, les plantations sont en effet de plus en 
plus éloignées du centre du village.

Le système d'occupation Tukano est centré sur le fleuve, qui est aussi la voie par 
laquelle cette occupation a eu lieu. Les villages sont séparés par une distance correspondant 
à une ou deux heures de navigation. Les igarapés les plus importants, navigables toute 
l'année, sont habités par les Tukano orientaux. Par exemple, sur l'igarapé Umari, affluent 
gauche du Tiquié, on trouve cinq villages Desana. Notons aussi que les affluents droits du 

51 Ce que nous appelons ici "terrain neutre" correspond au terrain où se trouvent les cabanes dans lesquelles les 
habitants des villages du Tiquié sont hébergés lors des célébrations religieuses organisées par la mission 
salésienne. Celle-ci a certains droits sur ce terrain. Il existe une situation identique à Taracuá et Yauareté.
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Tiquié, comme par exemple l'igarapé Castanho, sont très peu peuplés et  permettent 
d'accéder aux hameaux YoHupd'äh-Maku. La plupart des Indiens habitent le long du Tiquié 
et de ses affluents gauches. De même, sur le Papuri la population se concentre le long du 
fleuve et de ses affluents droits. 

Le fait que les affluents droits du Tiquié soient peu peuplés vient renforcer 
l'hypothèse affirmant que les habitants du Tiquié seraient originaires du fleuve Papuri. On 
constate que le territoire occupé par un groupe Tukano possède des frontières naturelles, 
des igarapés par exemple. Ces frontières semblent être respectées: jamais nous n'avons eu 
connaissance de différends ayant pour cause l'invasion d'un territoire. Les Tukano que nous 
avons interrogés affirment que l'occupation  agricole n'obéit à aucun critère particulier, la 
terre étant de qui arrive et brûle en premier. Il existe cependant certainement des règles dont 
nous n'avons pas eu connaissance. Dans certains villages Tukano du Tiquié, comme par 
exemple Boca da Estrada,  les champs sont situés sur la rive opposée du fleuve. Diverses 
raisons  poussent les Tukano à traverser le fleuve: sols pauvres ou inondés aux alentours du 
village, ou encore, grande distance entre le village et les terres les plus proches.

Les villages Tukano occupent un territoire de forêts et de fleuves. La clairière où 
se trouvent les habitations est proche des bords du fleuve. Les plantations des groupes 
domestiques sont situées à une ou deux heures de marche du village. Les femmes Tukano 
du Tiquié se plaignent souvent de l'effort qu'elles doivent fournir pour transporter le manioc 
au village. La traversée du fleuve en quête de terres cultivables est donc de plus en plus 
fréquente dans cette zone. Une autre raison de ce phénomène est la croissance 
démographique. Notons à ce sujet qu'en 1988, lors de notre visite, la région connaissait une 
forte affluence de garimpeiros, Indiens ou non, qui remontaient le Tiquié en direction du 
fleuve Traíra. La demande de manioc augmenta alors considérablement  et les Tukano 
durent accroître la surface cultivée.

Les informations recueillies dans cette même région indiquent qu'un champ est 
cultivé pendant deux ou trois ans, selon la technique de la coivara, à la suite de quoi on 
l'abandonne pour planter ailleurs. Un Tukano cultive simultanément trois champs, où les 
cultures se trouvent à divers stades de maturation. La culture  principale est le manioc, suivi 
de fruits comme l'ananas. 

Dans la mesure où il n'existe pas de pouvoir centralisé parmi les Indiens de la 
région, la question de la terre, de la territorialité, n'est pas une question de grande 
importance. Les systèmes socio-politiques où le pouvoir est centralisé attribuent en effet 
une grande importance au territoire. La terre y est considérée sacrée, légitimant ainsi la 
relation entre le pouvoir et l'espace où ce pouvoir s'exerce.

6.3  LE MODÈLE Hupd'äh

Les Hupd'äh désignent  la terre sur laquelle nous vivons par le terme nu txaa et 
son créateur est Kágn'té (os-fils). Le mythe de la création (hibah'tenre) est divisé en deux 
phases par les Hupd'äh. Au cours de la première phase, tous, Indiens et non-Indiens 
(teng'hõidë), habitaient dans une maison sous les eaux (deh mõi korã). Ils vivaient et 
travaillaient ensemble; ils étaient frères. Dans le récit de Mehtiu/Chico de Boi'deh (Boca da 
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Estrada), sont cités les principaux clans qui habitaient la maison sous les eaux. Parmi ceux-
ci, on trouve les Tariano (Arawak) qui vivent aujourd'hui dans le Uaupés. La seconde phase 
se passe sur la terre et contient les faits et gestes de Kagn'té. On y raconte comment la nuit 
fut créée, comment surgirent le manioc, le tabac, le curare, etc.. Elle correspond à ce 
Kagn'té a légué aux actuels Hupd'äh.  

La notion de txaa

Pour les Hupd'äh, nu txaa est l'espace, le territoire sur lequel ils peuvent se 
déplacer, c'est-à-dire le coeur de la forêt (et les cours d'eau qui s'y trouvent). Il s'agit d'un 
espace habité, mais il n'y a pas de connotation d'appartenance: le lien avec le territoire est tel 
que les Hupd'äh considèrent avoir l'usufruit de tout l'espace dont ils ont besoin au sein de la 
forêt.

Les Tukano affirment que les Hupd'äh n'ont pas de territoire propre et que, par 
conséquent, ces derniers vivent en territoire Tukano. De manière contradictoire, cependant, 
ils considèrent que le "lieu" des Hupd'äh est l'intérieur de la forêt, à la source des igarapés. 
En ce qui concerne la démarcation des terres de la région, des négociations eurent lieu entre 
le gouvernement brésilien et certains responsables Tukano, mais aucun Hupd'äh ou autre 
Maku n'y prit part. Dans les documents alors présentés par les Tukano, les groupes Maku 
furent totalement omis. 

Le lieu où vit un groupe Hupd'äh est appelé haiã, que l'on peut  traduire 
approximativement par "hameau". Le nom du clan qui habite le haiã n'est jamais précisé. 
D'ailleurs, quand le terme est employé,  c'est que deux clans au moins vivent sur le même 
lieu. Le mot haiã s'emploie après un nom de lieu: Tõn haiã (Serra dos Porcos/hameau), 
Pung'deh haiã (igarapé Cucura/hameau), etc.. Dans la pratique, le mot haiã est omis et on 
ne parle que du lieu géographique, connu de tous les Hupd'äh, ou tout au moins de tous les 
membres du groupe régional. Ainsi, Boidehet ah hamiteng ("je vais à Boideh") est sans 
ambiguïté: bien que le mot haiã ait été omis, on sait que l'interlocuteur va rencontrer les 
habitants du hameau de Boideh.

Le terme mõi ou mõi'ot, dont la traduction littérale est "habitation", correspond à 
une notion plus restreinte que celle de haiã. Il n'est jamais employé accompagné d'un nom 
de lieu, mais il est généralement associé au nom de l'homme de référence du clan. On peut le 
comparer au terme tukano wi'i, si ce n'est que, à la différence de ce dernier, mõi n'est pas lié 
à un endroit particulier. Il désigne avant tout une unité sociale où la notion d'espace est 
floue. 

Le système d'orientation des Hupd'äh est circonscrit à la région de forêt qui se 
trouve entre le fleuve Papuri et le fleuve Tiquié.  Chaque sous-espace de cette région est 
identifié comme étant celui d'un groupe local bien déterminé. Nous n'avons cependant pas 
pu en localiser les frontières. Celles-ci ne sauraient d'ailleurs être bien précises, dans la 
mesure où il existe une certaine mobilité des groupes locaux par rapport à leur igarapé de 
référence. En dernière analyse, tous les Hupd'äh respectent un certain nombre de critères 
d'occupation et acceptent la libre circulation des groupes sur le territoire Hup.
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À la différence de la mythologie Tukano, le mythe de création Hupd'äh ne met pas 
l'accent sur des lieux géographiques particuliers, mais dit comment les Hupd'äh, issus des 
eaux, sont apparus sur la terre (nu txaa). Bien que les frontières principales du territoire 
Hupd'äh soient bien définies (par les fleuves Tiquié et Papuri), la notion de txaa/terre va 
bien au-delà de ces frontières. Des Hupd'äh habitant à Belém sont par exemple identifiés en 
tant que membres du clan dehpúh'tenre. 

Certains Hupd'äh affirment qu'ils étaient dans la région avant les Tukano. D'autres 
disent que les Tukano et les Hupd'äh sont arrivés dans la région en même temps. Quoi qu'il 
en soit, la vie des Hupd'äh est totalement liée à celle des Tukano de la région. Les voisins 
des Hupd'äh ont des opinions variées au sujet de ces derniers. Les Desana de l'igarapé 
Cucura disent par exemple que les ancêtres des actuels Hupd'äh appartenaient autrefois aux  
ancêtres des actuels Desana et qu'aujourd'hui, par conséquent,  les Hupd'äh leur 
appartiennent, ainsi que toutes leurs terres.  Selon ces Desana, les Hupd'äh n'ont pas de 
territoire défini. Ce sont les Desana qui décident de l'endroit où un groupe Hupd'äh peut 
s'établir.

Duí, du clan Kó-Kagn'tenre de Babá'deh, nous a un jour raconté qu'il désirait 
gagner beaucoup d'argent pour acheter les terres du Desana pour lequel  il travaillait. Duí, 
qui avait passé un long moment loin de son hameau, commençait à employer, par rapport à 
la terre, des catégories de pensée comme l'achat et la possession, très différentes de celles de 
sa tradition culturelle. Nous nous sommes alors demandés combien de Hupd'äh 
raisonnaient aujourd'hui comme le faisait Duí.

Si le modèle de territorialité Hupd'äh n'est pas aussi rigide que le modèle Tukano, 
il existe toutefois une profonde relation des Hupd'äh avec certains lieux, particulièrement 
ceux où se déroulent les histoires de Kagn'té. À propos de cette relation à l'espace, un fait a 
retenu notre attention. En août 1994, nous eûmes l'occasion d'assister aux funérailles de 
Bihiít, homme de référence du clan Kó-Kagn'tenre, qui avait droit à tous les honneurs dus à 
un chef fameux dans tout le groupe régional. Les Hupd'äh disaient de lui qu'il était nao na'i, 
"bien mort" , c'est-à-dire mort de vieillesse. Bihít ne fut pas enterré dans le cimetière situé 
près du hameau, mais en un endroit très proche d'un champ Desana. Les Hupd'äh me dirent 
qu'il s'agissait là des dernières volontés du mort, qui désirait être enterré là où le groupe 
vivait autrefois.

Le modèle d'occupation Hupd'äh est étroitement associé à leur mobilité et aux 
relations que les Hupd'äh entretiennent avec les Tukano. Il existe chez eux une grande 
variété de formes d'occupation du territoire. Ainsi, Yuyu'deh, hameau Hupd'äh qui compte 
plus de soixante habitants, est situé sur les bords d'un grand fleuve, le Tiquié, et non à la 
source d'un igarapé comme la plupart des hameaux Hupd'äh. Nous reviendrons plus loin 
sur ce cas. Pour l'instant, notons que, pour les Hupd'äh, les notions de possession et 
d'usufruit d'un territoire dépendent presque exclusivement des relations qu'ils entretiennent 
avec les Tukano. Notons aussi que, pour les Tukano, le lieu des Hupd'äh est le coeur de la 
forêt.

6.4 NOMADES, SEMI-NOMADES OU SÉDENTAIRES

La question du nomadisme est généralement abordée de deux manières. Nombre 
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d'ethnologues se réfèrent à  la conception de Murdock (Kely), pour qui il existe un 
continuum nomade/semi-nomade/semi-sédentaire/sédentaire. Si cette catégorisation est 
utile à l'analyse, elle laisse néanmoins de côté certains aspects de la mobilité et  réduit ses 
multiples dimensions à une simple échelle des mouvements d'un groupe déterminé. Notons 
que la mobilité est  un concept qui offre des aspects différenciés. Chez les Hupd'äh, elle 
peut en effet concerner un individu,  un groupe de feu,  un groupe local ou  bien l'ensemble 
du clan.

Il ne s'agit pas ici de discuter en profondeur les concepts de nomadisme et de 
sédentarisation, mais de soulever quelques questions relatives à notre domaine de travail. Il 
existe un débat concernant la flexibilité avec laquelle ces concepts ont été employés 
jusqu'alors, tant en ethnologie qu'en archéologie. La plupart du temps (Cf Rafferty 1984:4), 
ils sont associés à la "permanence" dans les villages et à la "taille" de ceux-ci. Certains 
auteurs parlent aussi de "degrés" ou de "niveaux" de sédentarisation.

Selon Eder (1984:838), un groupe peut être considéré sédentaire à partir du 
moment où tout ou partie de ses membres vivent  de façon permanente en un même lieu 
durant une année au moins. Il met l'accent sur l'absence de mobilité pour définir le concept 
de sédentarisme. Si nous poussons cette caractérisation à l'extrême, on ne pourra trouver 
dans le Uaupés aucun groupe linguistique réellement sédentaire.

Partant de cette définition, on peut considérer que les Hupd'äh sont des sédentaires 
ayant un  très fort degré de mobilité. Les peuples exclusivement nomades ont un code 
moral valorisant le courage et l'indépendance, ainsi qu'un sentiment de mépris envers les 
peuples sédentaires. Réciproquement, les sédentaires ont un sentiment de mépris envers les 
nomades. Malgré cela, des échanges ont  bel et bien lieu entre peuples nomades et peuples 
sédentaires. En général, les nomades acquièrent des produits agricoles auprès des 
sédentaires et fournissent à ceux-ci des biens auxquels les sédentaires n'ont pas aisément 
accès (Cf Testart 1982), selon un système particulier de relations interethniques.

Dans le cadre des relations entre Hupd'äh et Tukano, ces caractéristiques sont bien 
marquées, c'est-à-dire que les activités des deux communautés se complètent. Dans 
l'idéologie en vigueur dans le Uaupés, les Hupd'äh sont considérés nomades: "Les peonas 
ne tiennent pas en place, ils déménagent tout le temps", disent les Tukano, qui savent 
pourtant toujours où trouver les Hupd'äh. 

Dans la littérature ethnographique portant sur la région, les Maku sont toujours 
présentés en tant que nomades ou semi-nomades. L'un des objectifs de notre travail de 
terrain était justement d'analyser ce nomadisme au travers de la relation des Hupd'äh avec le 
territoire, ainsi que des motifs qui les poussent à se déplacer continuellement. Les données 
historiques montrent que les Hupd'äh habitent la région depuis au moins deux cents ans. 
Comment peut-on rendre compte du nomadisme d'une communauté vivant dans une même 
région aussi longtemps?  De quel type de nomadisme s'agit-il? Pourquoi les Tukano 
insistent-ils tant sur le fait que les Hupd'äh se déplacent souvent?

Aborder la question du territoire avec les Hupd'äh n'est pas chose facile, dans la 
mesure où, pour eux, la région appartient aux Tukano. Ils se souviennent seulement des 
lieux où ils ont vécu un certain temps, à condition qu'ils soient proches de leur actuel 
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hameau et qu'ils se trouvent au sein de leur groupe régional. En réalité, le nomadisme des 
Hupd'äh se définit par rapport au sédentarisme des Tukano (qui déménagent très rarement). 
Ce que nous pouvons  donc affirmer, c'est que les Hupd'äh sont moins sédentaires que les 
Tukano. Nous présenterons plus loin, de façon systématique, les déplacements des 
hameaux Hupd'äh. 

De façon plus générale, les déplacements des  Maku ne correspondent pas à ceux 
d'un peuple nomade, les Nukak étant l'exception à la règle. Howard Reid affirme en effet 
que ces derniers sont réellement nomades, ne restant sur un même campement que deux ou 
trois jours (communication personnelle).

Du point de vue de l'adaptation à l'écosystème, on peut caractériser les Tukano 
comme des sédentaires dans la mesure où ils pratiquent une agriculture extensive et se 
déplacent très peu. Les Tukano dépendent aussi des ressources que les Hupd'äh tirent de la 
forêt et ces derniers pratiquent l'agriculture mais sur une moindre échelle que leurs voisins. 
Caractériser les Hupd'äh comme nomades supposerait  que l'on étende le concept  de 
nomadisme.

Notre étude des déplacements chez les Hupd'äh montre que l'on ne peut qualifier 
ce peuple de nomade, au sens que la littérature ethnologique donne à ce terme. Cette 
remarque semble pouvoir être généralisée à la quasi-totalité des Maku du Uaupés. La 
question des déplacements et de l'adaptation au milieu est importante dans la mesure où 
l'identité ethnique des groupes étudiés est fondée sur la manière dont leurs membres se 
déplacent et exploitent les ressources de la forêt.

Tous les groupes Maku ne présentent pas le même mode d'adaptation au milieu. 
Les Maku du fleuve Japurá et les Nadöb du fleuve Jurubaxi, par exemple, sont des 
agriculteurs vivant dans des hameaux permanents et qui n'ont aucune relation de travail 
avec les groupes indigènes voisins. La relation de domination/sujétion, typique du bassin 
du Uaupés, ne se retrouve pas dans d'autres régions peuplées par les Maku. La mobilité des 
groupes Maku reflète à la fois leur mode d'adaptation technique et économique à la région 
interfluviale du bassin du Uaupés et le rôle qui leur est attribué au sein d'un système où ils 
interagissent avec les Tukano.

La littérature ethnologique présente les Maku comme étant des chasseurs-
cueilleurs. Mais la définition généralement donnée à ce terme est celle de peuples qui 
exploitent les ressources naturelles pour survivre, exclusivement ou principalement au 
travers de la chasse et de la cueillette. Cette définition ne peut s'appliquer pleinement aux 
Maku, qui plantent le manioc et d'autres produits, même s'ils le font sur une échelle moindre 
que les Tukano. Ceci dit, le fait d'être chasseurs est un élément important de leur identité 
ethnique par rapport aux autres groupes de la région.

Nous devons donc laisser de côté les théories concernant les peuples nomades de 
chasseurs-cueilleurs. Celles-ci peuvent être utiles pour une première approche des 
différences de formes d'adaptation et d'exploitation des ressources  entre Tukano et des 
Maku, mais il faut garder une certaine distance par rapport aux comparaisons ayant été 
faites entre les Maku et d'autres peuples qui sont effectivement chasseurs et cueilleurs. Ces 
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comparaisons sont toutefois pertinentes, d'un point de vue académique, lorsqu'elles tentent 
d'expliquer la situation particulière des Maku du Uaupés.

Les données ethnographiques et ethnologiques portant sur la région montrent que 
tous les groupes qui s'y trouvent ont une idéologie en commun, c'est-à-dire que leur 
existence est orientée par un  mythe cosmogonique semblable. Cette idéologie se 
caractérise par: 1) une intelligence commune du territoire traditionnel de chaque groupe; 2) 
un consensus concernant la place de chaque groupe au sein d'une certaine échelle 
hiérarchique.

Ces deux aspects, évidents pour les trois groupes linguistiques (Maku, Tukano et 
Arawak) qui cohabitent sur un ensemble de territoires contigus dans la région du haut Rio 
Negro, font de cette région une zone de grande interaction entre groupes différents. Les 
traits culturels de chaque groupe sont absorbés par les autres, en un processus complexe 
d'acculturation, et une même notion de territorialité se retrouve dans chacun de ces  
groupes, formant ainsi un impressionnant consensus.
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"Nous n'entendons nullement insinuer que 
des  t ransformat ions  idéologiques  
engendrent des transformations sociales. 
L'ordre inverse est seul vrai."  Lévi-Strauss 
(1962:310)

CHAPITRE SEPT
______________________________

L'ORIGINE DES INÉGALITÉS

Nous avons déjà eu l'occasion de montrer l'homogénéité culturelle des 
communautés indigènes du haut Rio Negro et de considérer l'ensemble de cette région 
comme un système à la fois intégré et hautement hiérarchisé. Les relations interethniques 
dans cette région ont aussi été caractérisées comme étant le résultat d'un processus 
d'acculturation au cours duquel il y a eu  interaction entre Tukano, Arawak et Maku.  Nous 
avons par ailleurs  mis l'accent sur la dynamique originale de ce processus d'acculturation 
particulier à la région. Nous désirons maintenant présenter un modèle qui puisse rendre 
compte des relations entre les  Hupd'äh-Maku et les Tukano au sein du système culturel de 
la région. Pour ce faire, il nous faudra tout d'abord décrire de façon suffisamment détaillée 
ce système culturel  et les relations existant entre les habitants de la région.

Le système culturel a pour base la compréhension qu'ont les Indiens de leurs 
origines. On y trouve des éléments communs aux Arawak, aux Tukano et aux Maku. Ces 
éléments, fondamentaux pour la compréhension des relations interethniques, sont le 
jurupari, le dabucuri et la maloca. Tous les groupes indigènes du bassin du Uaupés 
possèdent ces  expressions culturelles, qui représentent donc autant de  facteurs d'unité et 
maintiennent l'équilibre de fonctionnement du système culturel interethnique. La 
célébration du rituel du jurupari a lieu dans la maloca lors du dabucuri. Elle  suppose la 
présence de deux clans/sibs. Durant la cérémonie, chaque membre du clan est relié à 
l'ancêtre fondateur et représente une partie de la mémoire collective.

7.1 HOMOGÉNÉITÉ CULTURELLE

Nous avons déjà montré comment l'influence Arawak se manifeste dans 
l'ensemble de la région, particulièrement chez les Tukano orientaux. Elle représente la toile 
de fond du complexe culturel Tukano/Arawak/Maku. Pour pouvoir analyser correctement 
les relations entre Tukano et Hupd'äh-Maku, il faut donc se référer à ce que nous avons 
appelé le processus d'arawakisation. Les trois institutions mentionnées plus haut sont le 
résultat visible du processus d'interaction entre Arawak, Tukano et Maku. 

La mythologie décrit l'origine de chacun de ces groupes suivant une même 
matrice: avant de naître à ce monde, ils vivaient sous les eaux du fleuve. Le démiurge, 
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l'ordonnateur de la création est Kagn'té chez les Hupd'äh et O'akhe chez les Tukano, noms 
qui se traduisent dans les deux cas par "fils de l'os" ou "sorti de l'os". Les Tukano sont 
persuadés que les groupes linguistiques Tukano et Maku ont été placés sur leurs actuels 
territoires par le démiurge O'ãkhë. Pour eux, au cours du grand voyage sur la pirogue-
anaconda, le démiurge a dissocié les groupes linguistiques et les a déposés sur un territoire 
particulier en attribuant à chacun une spécialité artisanale, une langue et un rôle spécifique. 

Le mythe de création Tukano nous enseigne comment ceux-ci perçoivent les 
Maku et quel rôle ils leur attribuent au sein de la hiérarchie. Les Hupd'äh y sont présentés 
comme les derniers dans l'échelle hiérarchique établie à partir de l'ordre dans lequel 
s'effectue l'occupation du territoire. Õ'ãkhë, qui pilote la pirogue-anaconda sur le fleuve, 
s'arrête à certains endroits et, en chacun de ces lieux, ordonne à un sib de descendre tout en 
lui attribuant une spécialité. Naissent alors des sibs de chefs, de guerriers, de chanteurs, de 
pajés et de serviteurs. Ces sibs sont à l'origine des lignages. Dans certaines versions du 
mythe, les Maku, compagnons de voyage des Tukano, descendent de la pirogue en même 
temps que ces derniers et se voient attribués le rôle de serviteur. Mais ils se voient aussi 
reconnaître certaines spécialités comme la préparation du curare, la fabrication de la 
sarbacane et la confection de paniers servant à porter le manioc.

Dans la version Hupd'äh-Maku du mythe de création, ce sont eux les premiers, 
hibäh'tenre, à sortir du fleuve. Kágn'té, le démiurge, les répartit ensuite en divers groupes 
auxquels il attribue des terres différentes. D'après le mythe Maku, les Tukano 
accompagnent les Maku durant le long voyage en pirogue et sont les derniers à sortir de la 
cavité qui se trouve dans les chutes. Kágn'té  attribue alors aux Tukano une langue 
particulière, des spécialités artisanales comme la fabrication de bancs, d'embarcations, de 
tipitis, de passoires et de paniers, tout en leur offrant les bords du fleuve comme lieu de 
résidence.

Nous avons vu que les Maku figurent au bas de l'échelle hiérarchique dans la 
mythologie Tukano, échelle construite à partir de l'ordre d'occupation territoriale. En même 
temps, les spécialités attribuées aux Maku les identifient en tant que tels, leur confèrent une 
identité ethnique. Dans le présent travail, nous cherchons à montrer les manifestations de la 
hiérarchie dans l'univers culturel du Uaupés, c'est-à-dire la manière dont cette hiérarchie 
caractérise l'ensemble des relations interethniques. Nous ne prétendons cependant pas 
déterminer l'origine de ce système hiérarchisé, travail d'un autre ordre qui suppose une 
étude comparative. Notre but principal est de mettre en évidence la dynamique qui existe 
entre tous  les groupes de la région, avec les Hupd'äh et les Tukano comme protagonistes 
principaux. Ces deux groupes indigènes appartiennent à des  familles linguistiques 
distinctes et constitueraient deux pôles opposés si notre intention était d'établir un système 
sur la base d'un continuum, ce qui n'est pas le cas dans le présent travail.

Il nous semble que le système hiérarchique en vigueur chez les Indiens du bassin 
du Uaupés a pour base principale l'ensemble des mythes de la région, plutôt que 
l'accumulation  différenciée des ressources à partir de laquelle Sahlins et Service 
construisent une stratification dans des sociétés différentes de celles du Uaupés.

Le modèle hiérarchique fournit donc la base de toutes les relations existantes. Il  
garantit l'existence et la reproduction du système culturel. Nous insistons sur le fait qu'il 
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n'existe jusqu'à présent aucune approche globale du système culturel du Uaupés. Notre 
contribution à la connaissance ethnologique de la région réside donc dans l'élaboration 
d'une telle approche, plus particulièrement à partir de l'étude des groupes Hupd'äh. Nous 
voulons montrer que les Maku ne sont pas considérés, au sein du système culturel du 
Uaupés, comme l'un des pôles d'un continuum, mais plutôt comme l'une des extrémités d'un 
triangle formé par les trois groupes Maku, Tukano et Arawak. Ce qui fait que pour l'analyse 
des relations Tukano/Hupd'äh, il nous faut aussi considérer la manière dont les Arawak  de 

19la région se représentent les Maku.

Sahlins (1958) a développé une typologie de la stratification sociale à partir de  la 
redistribution des ressources économiques, associée au prestige et au status des différents 
groupes. Selon lui, la hiérarchie existante au sein d'un groupe social contribue à la 
distribution égalitaire des ressources économiques. Service (1958: 200, 1962:3) lui 
emboîte le pas et met en valeur l'aspect redistributif de l'économie en se  basant sur  les 
processus d'adaptation  et d'exploitation relativement à une certaine niche écologique. Il 
indique aussi les contextes écologiques où s'opèrent une sélection et une spécialisation de la 
production qui sera redistribuée.

Comment les facteurs économiques et la redistribution des ressources créent-ils et 
reflètent-ils le prestige et le status au sein d'un système culturel? Il est certain que les 
facteurs économiques sont importants dans les relations interethniques. Ce ne sont 
cependant pas les facteurs les plus déterminants pour ce qui est des relations entre Hupd'äh 
et Tukano. La hiérarchie existante entre sibs Tukano, tout comme entre clans Hupd'äh, ne 
reflète pas directement les relations sociales et économiques réelles au sein de chaque 
groupe. Goldman (1963: 279) indique que le modèle hiérarchique des Kubeo garantit 
surtout certains privilèges d'ordre rituel et certains droits d'occupation des berges du fleuve. 
Ainsi, les sibs occupant une position élevée dans la hiérarchie peuvent s'installer sur le 
fleuve plus en aval que les autres et sont autorisés à arborer certains emblèmes lors des 
rituels. Par contre, ceux qui se situent au bas de l'échelle hiérarchique doivent s'installer aux 
sources et sur les bords des fleuves de moindre importance et ne peuvent utiliser aucun 
emblème lors des rituels. On constate ainsi que les sibs occupant une position élevée dans la 
hiérarchie ont  acquis par privilège des bénéfices économiques qui se traduisent par la 
possibilité d'exploiter une grande partie des ressources du fleuve.

Nous soutenons qu'au sein du système culturel du bassin du Uaupés le modèle 
hiérarchique, qui distribue prestige, pouvoir et status, peut servir à l'accumulation des 
ressources économiques existantes et à la revendication de nouvelles ressources 
stratégiques de la part de certaines communautés.  

Il est important de remarquer que le système d'échange du dabucuri contribue au 
maintien d'un certain équilibre des ressources et biens entre les communautés indigènes, 
permettant ainsi la survie de l'ensemble.  La spécialisation  artisanale de chaque groupe 
linguistique est l'un des éléments contribuant à l'équilibre des échanges. Le dabucuri est 
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chef, enawi, et les makuperi, considérés comme des serviteurs. Cette relation chef-serviteur "est aussi impliquée 
dans tout rapport entre aînés et cadets, puisque tout cadet peut être désigné comme étant le makuperi de son aîné" 
(1988:137).

Journet, dans son analyse du modèle de chefferie chez les Curipaco,  signale l'existence d'une relation entre le 
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l'âme des relations d'échange entre groupes de parents par alliance. Il est un lien entre deux 
clans ou sibs appartenant à un même groupe linguistique ou à des groupes linguistiques 
proches. La raison essentielle  de ce rituel est l'échange de femmes suivant les règles de 
l'exogamie linguistique. 

Les groupes Arawak, Tukano et Maku célèbrent le dabucuri, chacun à sa manière. 
Traditionnellement  on y échange des produits artisanaux contre les fruits de certains 
palmiers. Aux époques où la pêche est abondante, le poisson boucané fait aussi partie des 
produits échangés.

Au cours de la cérémonie du dabucuri,  la hiérarchie interne est reconstituée. 
Celui  qui préside le rituel  traite différemment les participants selon leur position 
hiérarchique. Chacun occupe une place conformément à son status et joue un  rôle 
déterminé durant le rituel. Les chanteurs, par exemple, organisent les danses et choisissent 
les musiques du rituel.

7.2 LE SYSTÈME  UAUPÉSIN

Le complexe de jurupari contient un ensemble de règles de conduite morale qui 
ordonne la vie des groupes selon le modèle de l'exogamie patrilinéaire. Ces valeurs 
régulent les relations interethniques. Chaque groupe interprète à sa manière les règles du 
jurupari, indiquant ainsi sa conception du monde et la manière dont il  s'insère dans le 
système culturel. 

Chez les Tukano, un ensemble de récits, appelé meniã-pora, réunit les mythes de 
jurupari. Le mot jurupari vient certainement du nheengatu puisque le même ensemble de 
règles a pour nom kó'ai chez les Arawak (Baniwa, Curipako et autres) et dó'hãi chez les 
Hupd'äh. L'ensemble des mythes qui composent le jurupari est transmis aux garçons au 
travers de cérémonies formelles ou  de conversations informelles au cours desquelles on 
mange du pú'hunk (ipadu*) et où il y a toujours du tabac. 

La maloca est en quelque sorte la concrétisation du jurupari. Elle matérialise 
l'espace symbolique du dabucuri. Chez les Tukano et les Arawak, la maloca représente le 
monde réel, où s'opèrent les relations internes du sib/clan.  C'est la grande demeure, 
l'endroit où les groupes indigènes célèbrent leurs fêtes et répètent leurs rituels.

À la différence des Tukano et des Arawak, les Maku ne construisent pas de 
grandes malocas. Leurs habitations sont de taille réduite et, bien souvent, n'ont pas de murs. 
Mais cela ne signifie pas que leurs petites habitations/malocas n'aient pas le même poids 
symbolique que les grandes demeures des Tukano. Leur taille réduite n'empêche pas que 
célébrations et rituels s'y déroulent. 

Il est important de  prêter attention à la distribution des occupants de la maloca et à  
la plus ou moins grande flexibilité de cette distribution. Dans une maloca Tukano, chaque 
membre du sib a une place fixe, alors que chez les Hupd'äh la distribution des occupants de 
la maloca n'est pas aussi rigide. Fréquemment, les Hupd'äh se répartissent en groupes 
relativement peu importants (groupes de feu), ce qui favorise la mobilité spatiale, alors que, 
chez les Tukano, la maloca d'un sib est établie sur un territoire déterminé.
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Chez les Tukano et chez les Arawak, les grandes malocas ont disparu. La plupart 
de ces Indiens vivent aujourd'hui dans de petites maisons construites avec l'appui des 
missionnaires et se trouvant sur les lieux de l'ancienne maloca. Nous pensons que les 
actuels villages et hameaux  sont en quelque sorte des avatars de la maloca. Même si les 
communautés sont aujourd'hui divisées en familles nucléaires ou groupes domestiques, 
chacun vivant dans sa propre maison, on  y retrouve le modèle de la maloca du Uaupés. Le 
cycle de l'existence au sein du village est le même que celui de la maloca. La structure des 
petites maisons reflète celle de la maloca. Le village est le lieu de référence de tout Indien 
Arawak ou Tukano, l'endroit qui lui sert de point de repère durant toute sa vie. Cette 
référence, la maloca,  est l'utérus du sib (Reichel-Dolmatoff, 1968:69). Elle correspond à 
un espace délimité, ordonné et  hiérarchisé, sans pour autant que la relation avec le tout soit 
oubliée.

Du fait de leur mobilité, la présence d'un lieu de référence fixe chez les Hupd'äh, 
tel la maloca ou le village des Tukano et Arawak, est moins évidente que chez ces derniers. 
Pour les Hupd'äh, l'igarapé joue néanmoins ce rôle. Le groupe local Hupd'äh, qui réunit 
deux ou trois clans, a quant à lui un rôle comparable à celui du village Tukano, qui regroupe 
généralement les membres d'un sib.  Le lieu de référence  du groupe local est l'igarapé 
autour duquel ont lieu ses déplacements. Par ailleurs, les relations que le groupe local 
Hupd'äh entretient avec les Tukano sont généralement fixes.

La mobilité n'est pas aussi fréquente chez les Tukano. On en trouve la raison dans 
leur mythe d'origine, où O'ãkhë, le démiurge, détermine le lieu de chaque sib ou groupe 
local. La notion de territoire, d'espace social partagé,  marque  une différence entre 
Hupd'äh et Tukano.

Le territoire, dans le système culturel du Uaupés, apparaît comme un unique 
espace où a lieu l'ensemble des relations des groupes linguistiques. L'espace où se 
déroulent les histoires du démiurge Tukano O'ãkhë et celui où se déroulent les histoires du 
démiurge Hupd'äh Kagn'té correspondent à un seul et même territoire qui est celui des 
mythes des deux groupes. On retrouve ainsi dans certains épisodes d'O'ãkhë sur la terre, 
contées par les Tukano, certains passages des aventures du démiurge Hupd'äh Kagn'té et, 
dans les deux cas, les aventures ont pour théâtre le même lieu géographique. 

Pour les Hupd'äh, l'ensemble de la région "appartient" aux Tukano. Cependant, 
lorsqu'ils parlent du territoire qu'ils sont en train  d'occuper, les Hupd'äh affirment qu'ils ont 
le droit d'y rester et que jamais un Tukano ne viendra habiter un tel lieu. Il existe ainsi une 
entente mutuelle concernant le territoire. Cette notion  de territoire apparaît plus clairement 
chez les Tukano que chez les Hupd'äh. Chez les Tukano, l'espace géographique de chaque 
sib est bien défini. Il est rare qu'un sib occupe le territoire d'un autre sib sans que ces deux 
sibs aient  préalablement entamé des négociations. D'un autre côté, un Hupd'äh n'ira jamais 
s'installer sur les bords des grands fleuves, habités par les Tukano. Il existe cependant 
quelques exceptions. Par exemple, certains groupes locaux Yohup-Maku vivent sur les 
bords du fleuve Castanho, affluent gauche du Tiquié.

Le groupe local Hupd'äh Pung'deh, du  povoado-missão de Nova Fundação, vit 
en fait sur des terres Desana, mais ce sont les missionnaires qui ont installé les Hupd'äh sur 
ces terres. Au début de l'implantation de ce village, en 1974, il y eut un  certain nombre de 
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différends entre missionnaires et Desana. Ces derniers disaient que les Hupd'äh ne 
pouvaient s'installer à cet endroit. Les Hupd'äh leur  répondaient qu'ils travaillaient pour les 
missionnaires et s'en iraient dès qu'ils auraient fini de travailler... Vingt ans plus tard, les 
Hupd'äh étaient toujours au même endroit: ils travaillent toujours pour les missionnaires, 
s'occupant notamment du bétail. 

Jurupari, dabucuri et maloca, éléments importants pour l'ensemble des 
relations sociales, correspondent en fait chacun à un domaine particulier du système 
culturel. Le jurupari établit des liens entre les divers groupes. Le dabucuri concerne les  
relations entre sibs/clans, les liens d'affinité. La maloca représente quant à elle l'univers 
des relations au sein d'un même clan/sib, le quotidien d'un sib/clan ou groupe local.

Domaine des relations entre groupes ethniques

Domaine des relations entre groupes
de parentes par alliance

Domaines des relations
internes quotidiennes

(au sein du groupe local)
Univers de la maloca

Univers du Dabucuri

Univers du Jurupari

Dans les mythes Tukano, il n'est pas fait mention d'un territoire spécifique aux 
Hupd'äh-Maku. Dans certaines versions Tukano, les Hupd'äh descendent les premiers... 
pour amarrer la pirogue-anaconda. Ils ont de toutes manières toujours des  rôles de 
serviteurs.

Durant les premiers mois de notre travail de terrain, nous avons enregistré certains 
mythes Hupd'äh. Nous emmenions toujours ces enregistrements lors des visites ultérieures 
aux hameaux Hupd'äh, dans le but d'obtenir une version complète de chacun de ces mythes, 
car nous pensions alors que tous les clans connaissaient une seule et même version de 
chaque mythe. Or, au sein d'un même groupe régional, nous n'avons jamais pu obtenir deux 
versions identiques: à chaque étape apparaissait un nouvel épisode ou une variante d'un 
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épisode existant.  Seuls les personnages faisaient l'unanimité au sein du groupe régional.  Il 
en est de même chez les Tukano: chaque sib possède un ensemble de connaissances qui lui 
sont propres concernant son origine et sa participation à l'ensemble mythologique de la 
région. 

Le mythe a une relation paradoxale avec l'histoire, comme si l'on appliquait 
toujours la même grille d'interprétation sur le présent pour en déchiffrer le sens. Lévi-
Strauss a écrit que c'est l'intemporalité du mythe qui permet de le déchiffrer. 
L'interprétation des mythes du Uaupés est un travail complexe dans la mesure où chaque 
groupe, qu'il soit Hupd'äh ou Tukano, possède un ensemble de mythes et de connaissances 
qui lui sont propres. L'ensemble des connaissances spécifiques au groupe est fondé sur une 
interprétation commune du mythe de création. On peut  donc considérer qu'il existe une 
structure commune à tous les mythes, malgré la présence de versions différentes d'un 
groupe à l'autre. 

Les  Tukano considèrent que les comportements humains sont les suivants: vivre 
dans  de grandes maisons situées dans des clairières au bord du fleuve; le maintien d'une 
relation agnatique entre les habitants du village, qui échangent des femmes avec des sibs ne 
parlant pas la même langue; pratiquer la culture du manioc et préparer certaines boissons; 
participer à des fêtes et rituels collectifs auxquels d'autres sibs sont conviés; posséder 
certains ornements et objets rituels.

Les comportements animaux sont alors: habiter la forêt; ne pas cultiver; ne 
posséder ni habitation fixe ni ornements; se marier entre gens parlant la même langue. Les 
Maku semblent correspondre à cette description, surtout en ce qui concerne le mariage,  
que les Tukano considèrent incestueux, animalesque.

Tous les groupes indigènes du bassin du Uaupés admettent cependant l'idéologie 
de l'exogamie patrilinéaire, qui correspond à une structure sociale faite de grandes unités 
exogamiques, chacune comprenant des fratries, sibs ou clans patrilinéaires hiérarchisés. 
C'est là la vision partagée par tous, y compris les Hupd'äh. Les différences entre groupes 
indigènes résident dans la concrétisation de cette idéologie de l'exogamie au sein de chacun 
d'entre eux. 

Les Hupd'äh des zones interfluviales du Uaupés vivent entourés de  groupes 
Tukano qui pratiquent l'exogamie linguistique.

Certains groupes Tukano comme les Kubeo et les Makuna ne pratiquent pas 
l'exogamie linguistique. Chez les Kubeo, par exemple, la fratrie est l'unité exogamique (les 
échanges matrimoniaux ont lieu entre fratries différentes). Les Tukano ne considèrent 
cependant pas que les Kubeo et les Makuna soient des animaux, mais ont cette opinion des 

Groupes ethniques Unités exogamiques
Arawak                        Fratrie               
Tukano              Groupeethnique de langue différente
Hupdah               Clan
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Chez les Hupd'äh, le clan est l'unité exogamique. Les clans sont dispersés dans 
toute la région interfluviale du Uaupés, c'est-à-dire que, à la différence des Tukano, il 
n'existe aucun lieu spécifique appartenant à un clan donné.

Les sibs Tukano sont classés selon une hiérarchie régie par l'ordre de naissance. 
Chaque groupe linguistique a une position dans la hiérarchie qui influence le 
comportement de ses membres et les relations entre groupes. Lorsqu'une personne 
s'adresse à une autre, elle le fait donc à partir d'une certaine position hiérarchique. Les noms 
propres dont chaque sib ou clan dispose obéissent à un ordre correspondant à cette même 
hiérarchie. Ainsi, le nom d'un individu, Tukano ou Hupd'äh, indique la position 
hiérarchique au sein de son clan. Chaque clan Hupd'äh dispose de sept noms d'hommes et 
sept noms de femmes.

Hugh-Jones montre qu'au sein de chaque sib Barasana il existe une hiérarchie 
correspondant à la spécialité de ses membres. Par ordre d'importance décroissante: chef, 
guerrier, chanteur, pajé, serviteur. Il montre aussi que les individus exercent leur spécialité 
dans trois domaines: i) économique et politique, pour les chefs et les serviteurs; ii) 
métaphysique, pour les chanteurs et les pajés; iii) externe, en ce qui concerne les guerriers. 
Au sein de chaque spécialité (chef, par exemple), il existe encore une classification 
correspondant à l'ordre de naissance. Notons au passage qu'en barasana, le mot "serviteur" 
[hosa] désigne aussi les Maku (Hugh-Jones 1979: 57).

Les clans Hupd'äh ont un modèle hiérarchique semblable. L'existence d'un 
système hiérarchisé, important pour ce qui est des relations sociales, ne semble pas  
déterminant en ce qui concerne les relations économiques. L'autonomie de chaque sib ou 
clan est en effet manifeste quant à la reproduction de son mode de production et à 
l'exploitation des ressources de son territoire.

7.3 RELATIONS HIÉRARCHIQUES

Chez les Tukano et les Hupd'äh, à une position élevée dans la  hiérarchie 
correspondent certains privilèges, mais ceux-ci sont  de l'ordre du prestige et non du 
pouvoir. Il existe cependant une différence entre Hupd'äh et Tukano en ce qui concerne la 
relation au territoire. Chez les Tukano, la hiérarchie des sibs détermine le droit d'occupation 
des terres. L'ensemble du  territoire Tukano est donc totalement délimité et il est réparti 
entre les sibs, qui ont un droit d'occupation permanente de leurs terres. Ce n'est pas le cas 
chez les Hupd'äh, qui se déplacent d'un lieu à l'autre. La différence n'est pas aussi 
importante qu'il y paraît dans la mesure où il est possible de déterminer une zone de 
déplacement pour chaque groupe local Hupd'äh. Cette zone n'est cependant pas aussi 
clairement démarquée que le territoire Tukano. 

Les descriptions des groupes de la région ont mis en évidence les différences entre 
Tukano et Maku quant à l'adaptation à l'environnement naturel. Les Arawak et les Tukano 
sont généralement décrits en tant qu'"Indiens du fleuve", alors que les Maku sont décrits en 
tant qu'"Indiens de la forêt". Cette distinction, importante lorsque ces communautés sont 
envisagées séparément, cesse d'être pertinente pour une analyse globale, où chaque groupe 
indigène joue un rôle et possède une identité qui lui est propre dans un ensemble cohérent. 
La forêt est alors, pour les Maku, le lieu privilégié où ils peuvent exercer le rôle de 
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chasseurs qui leur est attribué par les Tukano et qu'ils acceptent en tant qu'élément de leur 
identité Hupd'äh.

Le contraste entre forêt et fleuve ou, de manière plus spécifique, entre les activités 
propres à chacun de ces domaines (et surtout la chasse, d'une part, et l'agriculture, d'autre 
part), est une caractéristique du bassin du Uaupés. Leur frontière représente pour les 
Tukano, une séparation entre, d'un côté, le monde des esprits et des Maku et, de l'autre, celui 
des hommes (Tukano). 

Les Hupd'äh n'ont pas peur de la forêt, alors que les Tukano voient en elle une 
source de maléfices. Par contre, pour les Hupd'äh, c'est par le fleuve qu'arrivent les 
maladies. Pour les Hupd'äh, la forêt est un refuge où ils peuvent vivre confortablement. Les 
Tukano, quant à eux, se sentent à l'aise sur les bords du fleuve. Cette opposition fleuve/forêt 
a été mise en valeur dans certains travaux  (Silverwood-Cope 1972). Elle révèle la 
conception qu'a chaque groupe de son
espace social -  la manière dont il s'y oriente et dont il l'utilise -, ainsi que les différents 
modes d'adaptation à l'environnement naturel dans lequel chaque groupe exploite les 
ressources nécessaires à sa survie, exerçant ainsi un rôle spécifique au sein du système. 

Le fait que les Hupd'äh soient bien plus des chasseurs que des agriculteurs et les 
Tukano bien plus  agriculteurs que chasseurs, est sans doute le trait le plus marquant des 
relations entre les deux communautés. Les Tukano considèrent que les Hupd'äh sont des 
chasseurs professionnels. Ceux qui ont un fusil le prêtent aux Hupd'äh pour que ceux-ci 
leur ramènent du gibier. Ils rétribuent le service qui leur est rendu en échangeant le gibier 
contre du manioc ou des ustensiles usagés.  Ainsi, dans le cadre du système culturel du 
Uaupés, tous les Maku sont considérés essentiellement comme une communauté de 
chasseurs qui connaissent profondément la forêt.

Le fondement de cette opposition entre Hupd'äh, totalement adaptés à la forêt, et 
Tukano, dont la vie est tournée vers le fleuve, est l'existence de deux systèmes technico-
économiques ayant des effets distincts et opposés sur la nature. 

Nous avons, d'un côté, le travail d'exploitation extractive des Hupd'äh, qui 
transforme peu la nature et, de l'autre, l'agriculture Tukano qui modifie l'environnement 
naturel. Les Tukano ont  en effet de grandes plantations de manioc qui ne peuvent être 
maintenues qu'au prix d'une considérable dépense en énergie et où les Hupd'äh sont 
souvent appelés à travailler.

En ce qui concerne les relations entre les deux communautés, les Hupd'äh ont 
toujours été décrits comme inférieurs aux Tukano: il y aurait domination des  seconds sur 
les premiers. Il existe bien au sein du sib Tukano une hiérarchie conférant à certains de ses 
membres un statut de serviteurs, mais la notion de domination  au sein du sib semble avoir 
un poids bien moindre qu'entre groupes linguistiquement distincts, comme c'est le cas des 
Tukano et des Maku.

Les Tukano, dès leur arrivée dans le Uaupés, ont eu des relations avec les Hupd'äh. 
Ils affirment avoir toujours eu des Hupd'äh à leur service. Certains textes de missionnaires 



130

franciscains indiquent même que les Tukano vendaient les Maku  comme esclaves aux 
commerçants qui s'aventuraient dans la région. 

Les missionnaires salésiens, arrivés dans la région en 1916, ne commenceront à 
parler de l'existence de groupes Maku qu'après plus de vingt ans de présence dans la région. 
Les Tukano ont-ils longtemps gardé au secret  l'existence des Hupd'äh dans la région?  Ou 
bien les missionnaires ont-ils  cru les Tukano quand ceux-ci leur disaient que les Maku 
n'étaient pas humains et mangeaient de la chair humaine? Pourquoi alors les missionnaires 
ont-ils attendu aussi longtemps pour évangéliser les Hupd'äh?

Dans son rapport de 1950, Curt Nimuendaju conte que, lors de sa visite à la région 
en 1927, il a rencontré quelques Hupd'äh sur l'igarapé Japu, près des chutes de Yauareté. 
D'après nos sources, ces Hupd'äh ont toujours été au service des Tariano, seul groupe 
Arawak habitant sur le fleuve Uaupés. 

Actuellement, ce groupe local Hupd'äh, appelé Nyam'hu, vit toujours dans les 
environs des chutes de Yauareté, au fond du village Tariano de Santa Marta. Ses membres 
font partie du clan Indehpu'ténre (gens écume de la chute), considéré chez les Hupd'äh 
comme l'un des clans situés au plus haut de l'échelle hiérarchique. Plusieurs indehpú, dans 
ce village et en d'autres lieux, nous ont raconté qu'ils avaient des parents à Belém, dans 
l'État brésilien du Pará, sans que nous comprenions bien ce qu'ils entendaient par là (un des 
leurs y a peut être été emmené). 

Les Tukano ont toujours tenté de maintenir les Hupd'äh aussi éloignés que 
possible des contacts avec le monde extérieur. Aujourd'hui encore, les contacts avec les 
Hupd'äh se font par l'intermédiaire des Tukano et il faut toujours passer par un village 
Tukano pour rendre visite à un groupe local Hupd'äh. 

Le fait que les Hupd'äh vivent éloignés des fleuves, au coeur de la forêt, explique 
pourquoi les missionnaires ne les ont "découverts"  que dans les années 40, alors que les 
missions étaient déjà implantées et que les Tukano étaient en voie de scolarisation. Il 
existait pourtant  des informations sur les Hupd'äh avant cette époque, notamment des 
travaux de Nimuendaju (1927) et de Koch-Grünberg (1906).

Il est intéressant de  noter la manière dont les missionnaires voyaient les Maku. Le 
père Giacone, l'un des rares missionnaires ayant parlé plusieurs langues indigènes de la 
région, dit que tous les efforts entrepris par les salésiens dans le but de garder les jeunes 
Hupd'äh dans leurs internats furent vains (Giacone, 1955). Par ailleurs, dans tous les écrits 
missionnaires, la description des Maku  correspond presque point pour point à l'idée qu'en 
ont les Tukano.

Les Maku représentent une importante réserve de main-d'oeuvre pour les Tukano. 
C'est certainement la principale  raison pour laquelle  ces derniers ont longtemps dissimulé 
l'existence des Hupd'äh. Aujourd'hui encore, le discours officiel des associations indigènes 
du bassin du Uaupés fait peu mention des groupes Maku. Cet "oubli" nous semble 
caractéristique de l'idéologie dominante dans la région.
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De passage à Pari Cachoeira en 1984, nous eûmes connaissance au travers de notre 
informateur de l'existence d'un groupe de feu Hupd'äh qui campait dans un champ 
appartenant à un professeur Desana. Nous avons donc été trouver ce Desana pour lui 
demander l'autorisation de rester un temps auprès de ces Hupd'äh que nous avions déjà 
rencontrés auparavant. Sa réponse fut celle à laquelle nous nous attendions. Il nous dit que 
les peonás étaient déjà partis, qu'ils étaient retournés chez eux. 

De la même manière, chaque fois que nous nous adressions à un Tukano pour lui 
demander des informations sur les Hupd'äh,  les renseignements qu'il donnait étaient 
toujours incorrects, quel que soit le degré de proximité que nous ayons avec lui. Tous 
savaient que nos recherches portaient sur les Hupd'äh et que nous parlions leur langue. Une 
nuit, au hameau Yuyu'deh,  un Tukano de Barreira, sur le Tiquié,  s'approcha de notre 
hamac pour nous demander si nous savions soigner comme le faisaient les Hupd'äh. Il 
désirait que nous allions jusqu'à sa demeure pour y soigner sa fille malade. Il est commun de 
voir des Tukano solliciter l'aide d'un pajé Hupd'äh pour soigner certaines maladies. Par 
ailleurs, les Tukano craignent les travaux de  "magie" (pajelança) Hupd'äh, dont ils 
assurent connaître l'efficacité.

Durant notre travail de terrain, nous avons réalisé un inventaire qui regroupait les 
Hupd'äh d'un groupe régional donné en fonction des contacts (de travail) qu'ils avaient avec 
leurs voisins Tukano, Desana, Tariano, Tuyuka ou Miriti. Le but était de déterminer les 
déplacements des Hupd'äh, de savoir combien d'entre eux allaient travailler dans les 
villages Tukano et de déterminer la nature (permanente ou non) des contacts. Certains 
Desana nous avaient dit que tous les groupes Hupd'äh appartenaient, à des degrés divers, à 
l'un des groupes linguistiques Tukano de la région. En d'autres termes,  la distribution 
géographique des groupes Hupd'äh serait telle qu'elle permettrait une relation de travail 
avec les Tukano qui pourrait être qualifiée d'"appartenance". Nous avons donc cherché à 
établir des cartes où figuraient les diverses variantes des relations de travail. Les 
conclusions tirées de cet inventaire figurent au chapitre 5. En résumé, il ne semble exister 
aucune règle générale. On constate toutefois, en certains endroits, l'existence de relations 
de travail qui peuvent être qualifiées de permanentes entre les Tukano et un groupe local ou 
un groupe de feu Hupd'äh. Mais, même en ces lieux, les Hupd'äh interprètent la notion de 
"contrat permanent" avec une certaine flexibilité. 

Les Tuyuka de l'igarapé Cabari-de-Cima se réfèrent aux groupes locaux 
Hupd'äh voisins comme étant leur propriété. Ils disent que leurs grands-parents avaient 
déjà des relations de travail avec les grands-parents des Hupd'äh. Nos relevés montrent 
qu'en dix ans, ces Hupd'äh ne se sont pratiquement pas déplacés et ont maintenu des 
relations de travail permanentes avec les Tuyuka de l'igarapé Cabari-de-cima.
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Toutes ces analyses placent les Maku à la base de la pyramide sociale du Uaupés 
ou  se les figurent en tant que l'un des pôles d'un segment continu. Les Maku y sont vus 
comme des parasites de l'économie régionale ou en tant que groupe inférieur. De fait, 
lorsque les Hupd'äh jouent un rôle qui leur est imposé par le système idéologique du 
Uaupés, ils sont considérés et se considèrent eux-mêmes inférieurs aux autres. Cependant, 
lorsqu'ils sont dans leurs hameaux, leur perception du monde change: ils se considèrent 
alors supérieurs aux Tukano.

CONCLUSIONS
TUKANO - ENGLOBANT/ENGLOBÉHUPD'ÄH/

“Nulle société ne peut exister sans échange, 
nul échange sans mesure commune, et nulle 
mesure commune sans égalité. Ainsi, toute 
société a pour première loi quelque égalité 
conventionnelle, soit dans les hommes, soit 
dans les choses."
J.-J. Rousseau, Émile, l. III.
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Silverwood-Cope, dans son analyse des mythes et de la cosmologie Bará-Maku, 
parle d'une inversion entre la conception du monde des Tukano et celle des Bará-Maku. Les 
Bará-Maku ont en effet le même idéal que les Tukano, mais il s'agit pour ces derniers d'un 
idéal de vie, alors que pour les premiers il concerne l'existence après la mort. La mythologie 
de chaque groupe linguistique place ce même groupe au plus haut de l'échelle hiérarchique 
de la région au détriment des autres groupes.  Dans l'ensemble des mythes rapporter dans ce 
travail on pourra voir l'existence de une inversion tel qu'il a été décrite pour les Bará.

Analyser les relations Tukano/Maku à partir des notions de patron et employé, 
comme le font Wolf (1972) et Ramos (1980), c'est, nous semble-t-il, passer â côté de 
l'essentiel. Il est vrai qu'il existe des relations de travail bien particulières entre les Tukano 
et les Hupd'äh, des relations qui n'existent pas entre les groupes Tukano de la région. Ces 
relations sont fondées sur des contrats de travail et ce sont souvent les Hupd'äh les premiers 
à désirer échanger leur force de travail contre du manioc et autres biens matériels. Mais les 
Tukano vont eux-aussi trouver les Hupd'äh pour obtenir du gibier et les produits de la forêt 
desquels ils dépendent. Les échanges sont donc régulés par chacune des parties et les 
Hupd'äh disposent d'un degré de liberté leur permettant d'exécuter ou non un travail qui leur 
est demandé. La dépendance des Hupd'äh par rapport aux Tukano n'est donc pas aussi 
évidente qu'il y paraît. 

Le territoire des Hupd'äh possède un potentiel alimentaire tel, que ceux-ci 
pourraient très bien se passer du manioc. Ils ne peuvent cependant pas se passer de certains 
biens matériels (plomb, marmite d'aluminium, couteaux, machettes, etc.) auxquels les 
Tukano ont plus facilement accès qu'eux. Il existe donc là une certaine dépendance des 
Hupd'äh envers les Tukano. On donc peut dire que plus la dépendance des Hupd'äh par 
rapport aux biens industrialisés croît, plus leur engagement de travail vis-à-vis des Tukano 
croît lui aussi. 

Les Tukano qui, contrairement aux Hupd'äh, sont insérés dans le marché régional, 
ont accès aux produits industrialisés. . Les Tukano sont des planteurs de manioc et utilisent 
celui-ci comme monnaie d'échange leur permettant l'accès aux produits industrialisés. En 
dehors des paniers [mãi], très demandés (mais par d'autres groupes indigènes), les Hupd'äh 
ne disposent pas de monnaie d'échange leur permettant d'acquérir des produits 
industrialisés. Leur seule possibilité est donc de travailler pour les Tukano, en échange de 
ces produits.

La situation est quelque peu différente dans les povoados-missão, où les 
missionnaires mettent fin aux contrats de travail entre Tukano et Hupd'äh par l'implantation 
de postes d'échange. Ils font faire aux  Hupd'äh des sarbacanes et des paniers auxquels est 
attribué un prix. A cause à ces produits artisanaux, les Hupd'äh ont alors directement accès 
aux produits manufacturés et à la farine de manioc.  

Les entrepôts d'artisanat indigène des missions ont eu un effet négatif sur le 
dabucuri, dont les célébrations se font de plus en plus rares dans la région du Rio Negro. Ils 
ont en effet affaibli l'ensemble du système d'échange entre les groupes indigènes. Le 
dabucuri est alors devenu une fête folklorique, au sens péjoratif du terme,  qui reçoit même 
l'appui des missionnaires lorsque des autorités gouvernementales visitent la région. 
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Le modèle patron/employé proposé par Wolf ne semble pas bien caractériser les 
relations Tukano/Hupd'äh. Wolf y fait référence à la coercition et cette caractéristique 
semble absente des relations entre les deux groupes. 

Il nous faut donc présenter un autre type de modèle analytique qui rende compte 
des relations Hupd'äh-Maku/Tukano. Notre modèle a pour base le concept d'opposition 
hiérarchique tel qu'il a été développé par Dumont (1966) et que nous allons tenter 
d'appliquer à la structure des relations sociales entre Hupd'äh et Tukano du bassin du 
Uaupés. Il nous semble qu'ainsi nous pourrons combler les lacunes des deux séries 
d'analyse que nous avons décrites plus haut. Cette analyse emploie de nouveaux concepts 
qui permettront peut-être une meilleure compréhension générale des groupes indigènes qui 
entretiennent une relation asymétrique  avec d'autres groupes indigènes (voir la référence 
faite à Cardoso de Oliveira à l'Introduction de ce travail). 

Deux contributions théoriques essentielles de Dumont nous intéressent ici. La 
première est la démonstration du potentiel analytique des concepts de hiérarchie et de 
valeur. De l'interprétation de processus historiques spécifiques, Dumont tire deux principes 
ayant trait aux organisations et aux idéologies: le principe holiste et le principe 
individualiste. Dumont travaille en même temps avec le langage et avec la pratique sociale 
et considère que les relations de production et de domination sont présentes dans chaque 
processus.

Alors que l'idéologie holiste, qui valorise le tout et y subordonne les parties (les 
individus), opère par oppositions asymétriques (ce qui suppose l'idée de valeur), l'idéologie 
individualiste opère par oppositions symétriques, distinctives, qui n'attribuent pas de 
valeur aux idées, occultant ainsi la relation entre les parties et le tout. 

À partir de l'analyse du système des castes en Inde, Dumont (1978) élabore une 
théorie de la hiérarchie qu'il tente ensuite d'appliquer à d'autres sociétés. Dumont envisage 
deux possibilités d'un point de vue logique. Dans la première, on considère d'abord un 
ensemble divisé en deux classes a et b a priori égales. Puis, au moment de confronter ces 
deux classes à l'ensemble, on remarque qu'elles sont complémentaires et, parfois,  
mutuellement exclusives. Nous aurions ainsi, selon l'auteur une perspective structurelle.

L'autre possibilité considère les deux classes l'une par rapport à l'autre. Dans ce 
cas, l'ensemble est envisagé en tant que toile de fond des relations qui s'établissent entre les 
deux parties. En d'autres termes, une première classe x  s'étend à l'ensemble lui-même et 
une autre classe y fait partie de cet ensemble. Cette dernière est  perçue comme différente 
et/ou inférieure à la première. On peut, ici  aussi, mettre en évidence une forme de 
complémentarité et/ou de contradiction. Cette seconde possibilité correspond à une 
perspective substantialiste.



135

La hiérarchie est alors la combinaison de ces deux possibilités à différents 
niveaux, où la complémentarité et la contradiction existent dans un ordre supérieur 
englobant, aussi bien que dans un ordre considéré inférieur. Ces ordres peuvent 
sembler se confondre dans la mesure où il y a à la fois identité et contradiction. 

Nous avons, dans le présent travail, apporté de nouveaux éléments utiles à 
l'analyse des relations entre Hupd'äh et Tukano. Nous pensons que les pistes 
offertes par Dumont peuvent enrichir les schémas de Cardoso de Oliveira. Les 
travaux de cet anthropologue brésilien indiquent la possibilité de relations de 
domination et sujétion au sein des relations interethniques/intertribales.

Le principe de hiérarchie élaboré par Dumont est basé sur la proposition 
suivante: les termes d'une opposition opèrent  presque toujours au sein de relations 
différenciées, à l'intérieur d'un tout que celles-ci composent. Ainsi, la relation est 
distinctive et indissociable d'une référence à un tout qui, à son tour, hiérarchise les 
relations entre elles. 

La méthodologie de certains types d'analyse - par exemple celle des 
analyses par oppositions binaires - consiste à présenter, dans un premier temps, une 
liste d'oppositions distinctives qui doivent constituer un système cohérent et, dans 
un deuxième temps, à analyser ce système. La préoccupation initiale est donc de 
considérer les oppositions dans leur propre contexte. On peut se demander ce qui se 
passerait si on considérait les oppositions distinctives en dehors de leur contexte 
analytique. 

En réalité, d'une manière ou d'une autre, les contextes seront confondus et 
perdront toute leur pertinence au moment d'établir la relation avec l'ensemble. 
Aucune situation est indépendante de l'ensemble, du contexte. Il est impossible de 
classer, de définir ou d'analyser les situations et les relations entre deux groupes si 
nous considérons que chacun d'eux est un système monolithique. 

(a) (b)

(x)

(y)
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Nous admettrons que l'opposition hiérarchique surgit de l'opposition entre 
un ensemble et un élément ou  sous-ensemble de cet ensemble. Cette opposition 
peut être analysée d'un point de vue logique sous deux aspects partiels et 
contradictoires: d'un côté, l'élément est identique à l'ensemble, de l'autre, il en est 
différent (Cf Dumont, 1978:103).

Au sein du système interethnique du Uaupés, on distingue deux niveaux, 
deux sous-systèmes, où s'effectuent les relations entre Hupd'äh et Tukano. Il s'agit, 
en d'autres termes, de niveaux distincts d'un système intégré où existent des 
éléments communs  résultant d'une interprétation semblable d'un même contexte 
(de la part des deux groupes indigènes en question) . Ces deux niveaux, 
contradictoires et complémentaires, représentent la toile de fond  d'un unique 
contexte, d'un espace social partagé par tous les groupes indigènes du bassin du 
Uaupés. 

L'un de ces deux niveaux de relations interethniques correspond à l'ordre 
idéo-mythologique. Les trois éléments que l'on trouve à ce niveau et que partagent 
tous les groupes indigènes du Uaupés sont le jurupari, le dabucuri et la maloca. Et 
tous les groupes indigènes partagent non seulement un même territoire mais aussi 
un même symbolisme. On retrouve, dans chacun de ces groupes, une même 
idéologie où les trois éléments susnommés sont fortement liés entre eux. 

À ce niveau, il y a unité d'un univers idéologique présent dans  toutes les 
relations interethniques. Les différences entre les divers groupes ne sont pas 
perçues par les Indiens en tant que prétextes ou motifs d'une domination de l'un par 
l'autre. Ces différences correspondent au contraire à l'identité spécifique de chaque 
groupe indigène et permettent les échanges rituels entre les groupes.  Ces échanges 
rituels, sous la forme du dabucuri, mettent donc en valeur la spécificité de chaque 
groupe et permettent d'équilibrer l'ensemble des relations d'échange.

Le deuxième niveau de relations interethniques est relié à l'ordre 
fonctionnel, où l'on trouve les différences technico-économiques entre  groupes et 
les différences d'adaptation à l'environnement naturel. À ce niveau, les différences 
entre groupes indigènes sont  identifiées et hiérarchisées par tous les groupes 
indigènes de la région. Ces différences prennent ici un tour  radical et se 
manifestent dans les relations entre groupes indigènes exploitant un même espace 
géographique. C'est à ce niveau qu'il y a séparation entre les divers groupes. La 
différence  est concrète et discriminatoire pour ce qui est des relations 
quotidiennes.

Lorsque l'on décrit les relations entre Hupd'äh et Tukano au niveau idéo-
mythologique, on perçoit que les Tukano englobent les Hupd'äh dans leur 
conception cosmogonique, et vice versa. À ce niveau, il existe une hiérarchie dans 
laquelle chaque groupe a une place spécifique, suivant un ordre qui va du plus 



137

vieux au plus jeune, du supérieur à l'inférieur, et qui est fonction de l'ordre de 
naissance des ancêtres fondateurs. On constate une harmonie de fait entre tous les 
groupes de ce système hiérarchisé, qui est à la fois global et présent au sein de 
chaque groupe linguistique.

Les Hupd'äh participent aux fêtes rituelles d'autres groupes linguistiques 
en tant que membres à part entière. Ils y jouent le rôle qui leur a été attribué au sein 
du système culturel  et qu'ils acceptent. Dans les cérémonies de chaque groupe 
linguistique, chaque sib ou clan joue lui-aussi le rôle qui lui a été attribué. Ce rôle 
correspond à une spécialité (chef, pajé, chanteur, guerrier, serviteur) qui le 
différencie des autres sibs ou clans et garantit à chacun une place exacte, connue de 
tous,  au sein du système. 

Comme nous l'avons mentionné antérieurement, il existe un système 
hiérarchique au sein de chaque sib ou clan. Hugh-Jones (1979), lorsqu'il analyse la 
structure sociale des Barasana, met l'accent sur le fait que chaque sib Barasana a un 
rôle sur une échelle sociale qui va du chef au serviteur en passant par les pajés,  
chanteurs et guerriers. Il en va de même en ce qui concerne la région, analysée 
comme un tout: chaque groupe linguistique a un rôle au sein de la hiérarchie et 
chaque groupe a ses spécialités (artisanales). 

Dans un même groupe linguistique, on trouve un panier Hupd'äh, un banc 
Tukano, une embarcation Tuyuka et une râpe à manioc Baniwa. Chaque groupe 
utilise donc quotidiennement des objets provenant des autres groupes linguistiques 
de la région. Cela vient renforcer ce que nous avancions plus haut, à savoir que les 
Maku sont inclus dans une idéologie de fraternité engendrée par le jurupari.

Très peu de Tukano diront que leur groupe exerce un pouvoir de 
domination sur les Hupd'äh. De la même façon, les Tukano n'admettront jamais 
qu'ils ne rétribuent pas de manière "adéquate" les services rendus par les Hupd'äh. 
Ils affirmeront que les Maku ont été créés pour servir et qu'ils doivent accomplir 
leur mission. Ils diront  peut-être aussi que les Hupd'äh sont situés au bas de la 
hiérarchie régionale. Toutes ces affirmations se situent au niveau de l'ordre 
fonctionnel. Les échanges entre Hupd'äh et Tukano se présentent sous une forme 
dyadique: en général, un groupe de feu Hupd'äh  sert un groupe domestique 
Tukano. Les formes que prennent  les échanges entre les deux groupes sont variées 
et chaque groupe de feu Hupd'äh sait à quel groupe domestique Tukano il peut 
s'adresser lorsqu'il désire réaliser un échange. Bon nombre de ces relations 
remontent à plusieurs générations. C'est le cas par exemple des Tuyuca de São 
Pedro, sur le Tiquié, qui, depuis au moins trois générations, maintiennent des 
relations avec le même  groupe Hupd'äh.  Il en est de même pour le groupe local 
Yuyu'deh, qui maintient des relations d'échange privilégiées avec les Tukano de 
Barreira, sur le Tiquié.
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L'analyse qui se fonde sur le modèle de l'opposition hiérarchique permet 
de déterminer le lien entre l'idéologie collective et la pensée individuelle, non plus 
en tant que relation directe où la structure de l'une déterminerait le fonctionnement 
de l'autre,  mais en tant que relation indirecte - moyennant l'agrégation synthétique 
de la participation de divers acteurs - entre deux modèles d'organisation différents. 
Ce modèle suggère, en somme, que la relation entre les deux plans est discontinue 
et complexe. Le passage de l'idéologie collective au fonctionnement particulier - 
nous parlons ici de la pensée individuelle qui construit l'ensemble -  correspond 
non pas à une extrapolation des principes élémentaires mais à l'apparition d'une 
logique que nous pouvons qualifier de neuve.

Pour tester l'efficacité d'une analyse selon le modèle que nous avons 
proposé, il faudrait détecter précisément le système de représentation collective et 
le passage à la pensée individuelle dans le Uaupés. Une recherche plus ample, 
concernant d'autres communautés indigènes et donc un complexe réseau de 
relations, serait nécessaire. 

Nous pensons qu'il serait important d'appliquer le schéma analytique 
proposé à la sphère religieuse, aux pratiques chamaniques communes aux 
différents groupes. Étant donné que le processus d'acculturation n'est pas 
statique, on verrait alors, après tant d'années de prosélytisme missionnaire visant 
à effacer les pratiques indigènes, comment  les nouvelles valeurs religieuses 
sont intégrées par les Indiens. À l'heure actuelle,  nous pouvons affirmer que les 
pratiques religieuses indigènes sont toujours bien présentes dans le quotidien 
des Tukano et des Hupd'äh.
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Le modèle hiérarchique fournit dans  cette  
étude est à la base de toutes les relations existantes. Il  
garantit l'existence et la reproduction du système 
culturel. Nous insistons sur le fait qu'il n'existe jusqu'à 
présent aucune approche globale du système culturel 
du Uaupés. Notre contribution à la connaissance 
ethnologique de la région réside donc dans 
l ' é labora t ion  d 'une  te l le  approche ,  p lus  
particulièrement à partir de l'étude des groupes 
Hupdë. Nous voulons montrer que les Hupd´äh ne 
sont pas considérés, au sein du système culturel du 
Uaupés, comme l'un des pôles d'un continuum, mais 
plutôt comme l'une des extrémités d'un triangle formé 
par les trois groupes lingüistique Maku, Tukano et 
Arawak. 
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